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EN BREF
DÉCHETTERIE MOBILE
La prochaine déchetterie mobile aura
lieu le samedi 25 juin de 9h à 17h sur le
parking des Floralies.
COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
En raison du lundi de Pentecôte, la collecte
des ordures ménagères se fera le jeudi 9 juin
au lieu du mercredi 8 juin.

PERMANENCE JURIDIQUE

La prochaine permanence juridique aura
lieu le vendredi 10 juin l’après-midi sur
rendez-vous en mairie.

PERMANENCE DU CONCILIATEUR

La prochaine permanence du conciliateur
aura lieu le lundi 13 juin le matin sur
rendez-vous en mairie.

PERMANENCE DU NOTAIRE

La prochaine permanence du notaire aura
lieu le mardi 5 juillet le matin sur rendezvous 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 matin.
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ACTUALITÉS
FAITES BRILLER VOS IDÉES À MUNDO AVEC LE PREMIER
BUDGET PARTICIPATIF !
En juin 2022, la commune de Mundolsheim lance son premier budget
participatif avec une enveloppe de 5000 euros. Cette démarche
participative permet la réalisation de projets
pensés par les habitants de la commune
afin d’en améliorer le cadre de vie. Chaque
projet proposé doit respecter le règlement
pour être recevable. Vous pourrez déposer
votre formulaire de proposition de projet
complété entre le 1er juin et le 3 juillet à
la Mairie de Mundolsheim ou l’envoyer à
participation.citoyenne@mundolsheim.fr. La
commune étudiera ensuite les propositions
jusqu’au 15 septembre. Une présélection
faite par les membres de la commission
« cadre de vie » sera dévoilée et le vote
sera ouvert au public jusqu’au 15 octobre.
Laissons libre cours à notre imagination et
soyons acteur de l’amélioration du cadre de
vie dans notre commune.
ON FÊTE L’ÉTÉ LE 11 JUIN
C’est le retour de la fête de l’été organisée
par l’OMSCAL ! Rendez-vous le 11 juin à
partir de 14h à l’espace du Climont avec
des animations pour petits et grands :
loto bingo, échecs, maquillage, initiation
à la musique celtique et concert du
Bagad Kiz Avel, DJ, spectacle de hiphop, pétanque, volley,... Sans oublier le
clou du spectacle en soirée : le bûcher
de la St-Jean et le feu d’artifice ! Nous
espérons vous y voir nombreux pour
fêter ensemble l’arrivée de la saison
estivale.
Entrée libre.
Restauration et buvette sur place.
LA COMMUNE RECRUTE DES SAISONNIERS
La commune propose des emplois saisonniers dans ses services
municipaux :
- au centre de loisirs : postes à pourvoir du 7 au 29 juillet 2022 et du 25
juillet au 26 août 2022
- à la Maison des Jeunes : poste à pourvoir du 4 au 29 juillet 2022 et du
22 au 31 août 2022
Merci d’envoyer vos candidatures à l’adresse gpmairie@mundolsheim.fr

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
Les élections législatives auront lieu les 12 et 19 juin. 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.
FÊTONS LA MUSIQUE À MUNDOLSHEIM
Les 25 et 26 juin, Mundolsheim vivra au rythme de la
musique :
> le 25 juin : fête de la musique des Pompiers à partir de
18h30 à la caserne. Restauration sur place.
> le 26 juin : Concert de l’Orchestre des Jeunes de
Strasbourg dans le fossé du Fort Ducrot à 16h. Buvette sur
place. Repli au COSEC en cas de pluie.

SAMEDI 2 JUILLET 2022
À L'ESPACE CLIMONT
19H

JEUX ET BUVETTE SUR PLACE

22H30

PROJECTION DU FILM
"LA FAMILLE BÉLIER"

REPLI AU COSEC
EN CAS DE PLUIE

Mardi 14 juin
Après-midi & soirée jeux
17h à 19h : tout public
19h à 22h : adultes et adolescents
Mercredi 15 juin à 15h30
L’heure des histoires : « Les dragons »
Histoires animées pour les 3 à 8 ans
Mardi 21 juin à 17h30
Quiz musical
Pour adultes, ados et enfants accompagnés à partir de 8
ans. Blind-test et mini-jeux pour toute la famille !
Samedi 25 juin de 10h à 12h
Atelier bricolage d’initiation au quilling
Animé par Audrey FELIX
Avec des bandelettes de papier coloré, apprenez les
différentes techniques pour les assembler afin de former
des créations originales et des petits animaux !
Pour les adultes, ados et enfants à partir de 8 ans (enfant
entre 8 et 12 ans doit être accompagné d’un adulte)

cinéma
en plein air

GRATUIT
ACCÈS LIBRE
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CINÉ EN PLEIN AIR
LE 2 JUILLET
Nous vous donnons rendezvous le 2 juillet au Climont
pour une séance de cinéma
en plein air. Dès 19h, des
jeux et une buvette vous
seront proposés sur place.
La projection du film « La
Famille Bélier » démarrera
à 22h30. En cas de pluie,
le repli se fera au COSEC.
Comme à la maison,
ramenez
vos
chaises,
transats ou couvertures !
Gratuit et accès libre.

Mardi 7 juin à 17h30
Romans aux parfums de thés
Thématique : Coups de cœur & nouveautés
Club de lecture pour adulte

COMME À LA MAISON,
RAMENEZ VOS CHAISES,
TRANSATS OU COUVERTURES !

CULTURE
ÉCOLE DE MUSIQUES RAVEL
L’école de MusiqueS Ravel vous invite :
> le 2 juin au concert « Mundstock X » au
Diapason à Vendenheim à partir de 19h30
> le 29 juin au concert « Harptelier et chorales »
au centre culturel de Mundolsheim à partir de 19h30
LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
L’arbre à lire
L’exposition du mois de juin
Exposition de Pascal WOLFF, « Portraits d’animaux
& visages du monde », dessins sur papier noir au
crayon blanc, du mercredi 1er juin au mercredi 29 juin.
Entrée libre, exposition visible aux horaires d’ouverture de
la bibliothèque.
Programme des animations du mois de juin :
Toutes les animations sont gratuites, accessibles sur inscriptions
dans la limite des places disponibles.
Samedi 4 juin à 11h
Apéro littéraire et musical : « Des mots et des notes
en goguette dans les jardins d’la bib »
avec Laurent Bayart et Fabien Christophel à l’accordéon.

Mercredi 29 juin à 10h30
Atelier philo animé par Lola Garde
Pour les enfants de 5 à 10 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
LE RESTO BUS DU CIAS
En juillet 2021, le resto bus reprenait du service pour le
plus grand plaisir des séniors. Pour répondre à la forte
demande, le CIAS a décidé à partir du mois de juin de
proposer ce service deux fois par semaine.
Dorénavant, tous les lundis et/ou vendredis midi, le
resto bus propose de venir partager un menu complet
au restaurant de l’EHPAD « les Quatre Vents » au prix
de 10 euros. Si vous ne pouvez pas vous y rendre par
vos propres moyens, le CIAS vous récupère à votre
domicile avec le minibus et vous raccompagne à la fin
du repas. Le tarif du trajet aller/retour est de 3 euros.
Pour participer, contactez le CIAS, une semaine avant la
date désirée. Afin de pouvoir bénéficier de ce service,
il faut avoir plus de 60 ans et résider dans l’une des
4 communes du CIAS (Eckwersheim, Lampertheim,
Mundolsheim, Vendenheim). Plus de renseignements au
03 88 64 78 04.

ASSOCIATIONS
LES AMIS DU FORT DUCROT
La bibliothèque historique
Depuis fin décembre, une pièce supplémentaire est
utilisable par notre association. Précédemment nous
vous avions parlé de l’ancien « proviantraum », magasin
à provisions, qui avait d’abord servi de musée. Cette
pièce méritait un avenir plus prestigieux et le choix s’est
porté sur une bibliothèque. Après un nettoyage du sol, la
peinture sur le bureau et l’installation d’étagères, JeanMichel Pfindel a nettoyé, trié et rangé la quantité de
livres, revues, et magazines se rapportant à la période
allant de 1870 à 1945 ainsi que certains ouvrages
alsatiques. Cette bibliothèque permettra aux membres de
l’association d’en apprendre un peu plus sur la ceinture
fortifiée de Strasbourg en
empruntant le livre de
Philippe Burtscher « de
la ceinture fortifiée de
Strasbourg à la position de
la Bruche » ou de feuilleter
le recueil photographique
des disparus du BasRhin – Incorporés de
force de l’éditeur ADEIF –
Imprimerie LANG de 1948.
Les prochaines visites
guidées dominicales
du Fort Ducrot sont
organisées :
> le 29 mai à 14h00
> le 26 juin à 13h00

CONSEIL MUNICIPAL
CONSEIL MUNICIPAL DU 23 MAI 2022
Ressources Humaines : Modification du tableau
des effectifs et création de deux emplois
Le Conseil Municipal a décidé la création d’un emploi
permanent à temps complet d’adjoint administratif
territorial pour exercer les fonctions d’assistant de
gestion des RH et de gestion comptable et d’un emploi
permanent à temps complet de rédacteur pour exercer
les fonctions de secrétaire du service technique.
Ressources Humaines : actualisation et
complément des délibérations du 15/10/2018 et
du 23/11/2020 concernant le RIFSEEP (Régime
Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des
Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement
Professionnel)
Ressources Humaines - Fixation à 3 titulaires
et 3 suppléants du nombre de représentants du
personnel et du nombre de représentants de la
collectivité au Comité social territorial et décision
quant au recueil de l’avis des représentants de
la collectivité

Finances : conclusion d’un contrat de prêt
Afin de permettre le financement des investissements
de l’année 2022, le budget primitif 2022 prévoit des
recettes d’investissement à hauteur de 500 000 € au
titre d’un emprunt bancaire. Le Conseil Municipal a
décidé de contracter auprès du Crédit Agricole Alsace
Vosges un Contrat de Prêt avec durée d’amortissement
de 20 ans, une périodicité des échéances trimestrielle
et un taux d’intérêt annuel fixe de 1,55 %.
Fixation des nouveaux tarifs du service enfance
et mise à jour du règlement intérieur
Le Conseil Municipal a adopté les nouveaux tarifs du
service enfance ainsi que le nouveau règlement à
compter du 1er septembre 2022.
Fixation des nouveaux tarifs du service jeunesse
et mise à jour du règlement intérieur
Le Conseil Municipal a adopté les nouveaux tarifs du
service jeunesse ainsi que le nouveau règlement à
compter du 1er septembre 2022.
Echange d’emprise de chemin rural
Un habitant de Mundolsheim, riverain d’un chemin rural
a sollicité la commune pour la cession d’une portion de
celui-ci. Le Conseil Municipal a décidé de proposer et
d’organiser un échange de terrain aux conditions de la
loi, afin de garantir la continuité du chemin rural, sans
réduction de largeur. Les frais seront à la charge de
l’habitant avec fixation d’une soulte.
Convention de servitude avec Orange pour
l’enfouissement de réseaux rue des Acacias et
rue du Fort Ducrot
Le Conseil Municipal a autorisé le Maire à signer
l’autorisation de passage en terrains privés, la convention
de servitude et tous les documents nécessaires à sa
réalisation.
Transfert du gymnase annexe au collège Paul
Emile Victor et restitution à la commune de la
compétence associée
Le Conseil Municipal a approuvé l’acquisition auprès
de l’Eurométropole de Strasbourg, à titre gratuit, de la
pleine propriété du Gymnase annexe au collège Paul
Emile Victor de Mundolsheim.
Actualisation de la convention constitutive du
groupement de commande ouvert et pérenne
Motion sur la géothermie profonde
Le Conseil Municipal s’est opposé à toute reprise de
travaux de forage et d’exploitation de la géothermie
profonde sur le site de Vendenheim et a réitéré son
opposition à toute exploitation du sous-sol sur le site
de Vendenheim en vue d’y extraire de la chaleur ou du
lithium.

L’AGENDA DES ÉVÈNEMENTS À VENIR
JUIN

Tout le mois : Exposition de Pascal WOLFF, « Portraits d’animaux &
visages du monde » à la bibliothèque

1er juin au 3 juillet

Déposez vos propositions de projets pour le budget participatif à la
mairie ou par mail à l’adresse participation.citoyenne@mundolsheim.fr

2 juin

Concert Mundstock X à 19h30 au Diapason à Vendenheim

4 juin

Apéro littéraire et musical à 11h à la bibliothèque

7 juin

Romans aux parfums de thés à 17h30 à la bibliothèque

9 juin

Inauguration du Flore, de l’aire de jeux et des ruchers à partir de 18h au
Flore

10 juin

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

11 juin

Fête de l’été organisée par l’OMSCAL à partir de 14h à l’espace du Climont

12 juin

Premier tour des élections législatives

13 juin

Permanence du conciliateur le matin sur rendez-vous en mairie

14 juin

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

15 juin

L’heure des histoires pour les 3 à 8 ans à 15h30 à la bibliothèque

18 juin

50 ans du Basket-Club de Mundolsheim à partir de 14h30 au COSEC

19 juin

Second tour des élections législatives

21 juin

Quiz musical à 17h30 à la bibliothèque

25 juin

Déchetterie mobile de 11h à 19h au parking des Floralies
Atelier bricolage d’initiation au quilling de 10h à 12h à la bibliothèque
Fête de la musique des Pompiers à partir de 18h30 à la caserne

26 juin

Visite guidée du Fort Ducrot à 13h
Concert de l’Orchestre des Jeunes de Strasbourg dans le fossé du Fort
Ducrot à 16h. Repli au COSEC en cas de pluie.

29 juin

Atelier philo animé par Lola Garde pour les enfants de 5 à 10 ans à 10h30
à la bibliothèque
Concert « Harptelier et chorales » à 19h30 au centre culturel de
Mundolsheim

2 juillet

Cinéma en plein air à l’espace du Climont. Animations à partir de 19h et
projection du film « La Famille Bélier » à 22h30. Repli au COSEC en cas de
pluie.

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

Organisé par :
Commune
Associations ou OMSCAL
Ecole de MusiqueS Ravel

