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Chers concitoyens, chers amis,

N

ous apprécions beaucoup de pouvoir
enfin nous retrouver et échanger pour
retrouver ce « bien vivre » au présent
et à préparer notre avenir.
Cette année, nous avons eu de nombreuses
occasions de nous retrouver : au moment des
différents scrutins de l’année 2022, lors de la
journée citoyenne, des assemblées
générales, et aussi lors de la fête de l’été qui
a été magnifiquement orchestrée par Doria
Boudji, Présidente de l’OMSCAL, avec l’aide
des équipes municipales et des bénévoles
des associations. Cela a été un moment festif
partagé par tous, petits et grands, jeunes et
moins jeunes. Le succès a été au-delà de nos
espérances : vous avez été plus de deux mille
à être présents. Nous espérons vous voir
to u j o u r s a u s si n o m b re u x l o r s d e s
manifestations organisées par la commune
ou les associations.
Nous avons aussi eu la joie de rencontrer les
nouveaux habitants de Mundolsheim lors de
l’inauguration du nouveau quartier du Flore,
aux côtés de Nexity, d’Ophéa et de la Caisse
des Dépôts et Consignations. Dans ce
nouveau lotissement de 104 logements, ont
été plantés 104 arbres qui pourront avoir le
nom de leur locataire ou propriétaire. Les
ruches municipales ont également retrouvé
leur emplacement initial…. Les abeilles
sauront sans nul doutes régaler nos papilles
avec le miel de Mundolsheim.

Derrière la Mairie, le « cœur de ville » prend
forme : nous voyons le parvis se dessiner et
nous pouvons imaginer les beaux moments
de convivialité, dans un écrin de verdure.
Savez-vous que nous avons prévu d’y planter
des arbres fruitiers, ainsi qu’une forêt native.
Merci à tous pour votre bienveillance durant
les travaux du pôle, qui accueillera dès 2023
toutes les générations au centre du village.

La collecte des déchets
à Mundolsheim
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En partenariat avec les copropriétés de la rue
du général Leclerc et de la rue Pasteur notre
réflexion avec l’Eurométropole est aboutie
pour bénéficier à moyen terme d’un réseau
d’énergies renouvelables. Cela permettra non
seulement de ne pas utiliser d’énergies
fossiles, mais aussi de réduire significativement
notre facture énergétique.
Enfin, les travaux d’adduction d’eau et de
renouvellement de la chaussée de la rue de
la nouvelle Église s’achèvent. Un marquage
au sol des places de stationnement permettra
aux automobilistes de laisser les trottoirs
libres pour les piétons. La présence de
véhicules sera un frein à la vitesse. La
proposition a été accueillie favorablement par
les riverains, qui auront l’occasion de tester la
formule avec un marquage provisoire.
Nous vous souhaitons de bien profiter de la
période estivale !
Béatrice Bulou
Maire et Vice-Présidente de l’Eurométropole
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ACTUALITÉS

Fête de l'Été : carton plein !
La fête de l'Été organisée par l'OMSCAL et la commune a fait
son grand retour le 11 juin dernier, après 2 ans d’absence !
Des animations étaient proposées aux petits et grands : loto bingo, échecs,
maquillages, initiation à la musique celtique, DJ, spectacle de hip-hop,
pétanque, volley, activités d’éveil des cinq sens, sensibilisation au budget
participatif...
Sans oublier le clou du spectacle en soirée : le bûcher de la St-Jean et le
feu d'artifice qui ont émerveillé les yeux des plus de 2000 spectateurs.
Merci aux participants et à vous les contributeurs.
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MANIFESTATIONS COMMUNALES

Retour sur les événements culturels
En avril et en mai, la commune de Mundolsheim a proposé des événements culturels pour enfants et pour
adultes. Tous les mois, une manifestation est organisée pour le plaisir des habitants et des visiteurs.

De l’improvisation
théâtrale et des émotions
C’est au Centre Culturel de Mundolsheim, que les
Anodins ont fait leur « Show » d’improvisation
théâtrale. De l’émotion, des rires et de la bonne
humeur ont plongé la salle de spectacle dans une
belle ambiance. 

Un spectacle
en rythme pour
les enfants
Le 14 mai, les plus de 5 ans ont pu assister
au spectacle Mélodie et Rythmie proposé
par la Compagnie Papier Plum au Centre
Culturel. C’est au rythme des instruments
et des voix de Valentine et Mélanie, que
les enfants ont pu s’amuser lors de deux
représentations de 45 minutes. 

PROCHAINS RENDEZ-VOUS :
le 26 juin à 16h au Fort
Ducrot (ou COSEC en cas de
pluie) pour un concert avec
l’Orchestre des Jeunes
de Strasbourg. Buvette
sur place. Entrée libre.

le 2 juillet à l’espace
Climont (ou COSEC en cas
de pluie) pour une séance
de cinéma en plein air
avec la projection du film
« La Famille Bélier »
à 22h. Buvette et jeux
à partir de 19h.
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ACTUALITÉS

Assesseurs : un rôle essentiel
lors des élections

2022

a été marquée par les
élections présidentielles
en avril et les élections législatives en
juin. La commune remercie les habitants
qui ont participé en tant qu’assesseurs,
aux côtés de l’équipe municipale et des
agents communaux.

L’Eurobus à Mundolsheim

À

l’occasion de la Fête de l’Europe, l’Eurobus a fait une étape à Mundolsheim
le 11 mai sur le parvis de la mairie. C’est sous un beau soleil que les enfants
et les adultes ont pu découvrir ou redécouvrir l’Europe en s’amusant avec
les animations proposées par le Centre d’Information sur les Institutions
Européennes et les jeunes du Mouvement Européen d’Alsace : carte géante, quiz,
documentation… Des activités variées qui ont permis de tester les connaissances
de chacun dans une ambiance chaleureuse ! Lily Schlap, artiste-clown, était
également conviée et s'est prêtée au jeu des déambulations dans la commune,
avec humour et légèreté. 
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La Fête des voisins 2022

E

n mai et en juin, la fête des voisins
s’organisait partout en France. À
Mundolsheim, de nombreux voisins
en ont profité pour trinquer et passer des
moments conviviaux, parfois en bravant
la météo capricieuse.
Merci pour ces belles images qui
témoignent du bon vivre dans notre
commune !

COMMUNICATION

Un nouveau
panneau
d’information
à Mundolsheim

L

’avez-vous remarqué ? Depuis
quelques semaines, un nouveau
panneau d’information a été installé
à l’entrée de Mundolsheim.
Retrouvez-y quotidiennement
les actualités de notre commune
et des associations ! 

Un futur marché hebdomadaire

D

ans le cadre de l’aménagement du parc et de l’esplanade à l’arrière de la mairie, un groupe de travail a été formé pour
travailler sur le développement d’un futur marché hebdomadaire. Une première prise de contact a été menée au mois
de mai pour récolter l’avis de marchands et leurs idées quant à ce nouvel espace de vie qui verra le jour en 2023 à
Mundolsheim. Ce travail a été présenté au Président du Syndicat des Commerçants des Marchés de France du Bas-Rhin, Jacques
d'Auria et au collectif « Entreprises de Mundolsheim » afin de développer ce projet. 
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Mundolsheim en fleurs

L

es agents des espaces verts, en pleine préparation de la
saison estivale, ont embelli les rues de Mundolsheim de
fleurs. Des décorations donnant le sourire en lien avec la
thématique de l’année,ont été installées et réalisées en
partenariat avec la Maison des Jeunes !
Passez un bel été ensoleillé et fleuri à Mundolsheim 

Retour sur la journée citoyenne
des églises catholique et protestante. Une concertation sur
l’avenir du parc à l’arrière de la mairie a également été
organisée l’après-midi afin de récolter les avis et idées des
habitants. 

Le Flore inauguré

L

e 9 juin, Arnaud Ferrière, Directeur Général Nexity Immobilier Résidentiel Est et
Madame le Maire de Mundolsheim ont inauguré l’ensemble immobilier Le Flore,
en présence de Jean Bernard Dambier, Directeur Général OPHEA et Geoffroy
Staub, Directeur interrégional adjoint CDC Habitat. La fresque réalisée par l’artiste
Jack El Diablo en 2021, avec la Maison des Jeunes, a également été inaugurée.
Les visiteurs et habitants de l’ensemble immobilier ont pu profiter de quelques
animations proposées à l’occasion : un atelier de découverte des ruchers installés
par Dominique Pierre, Apiculteur à l’Association Apicole de Strasbourg (Asapistra)
et la plantation d’un arbre par famille habitant au Flore.
Été 2022

PHOTO : N. BRONNER

a journée citoyenne, événement national, a été organisée
le 21 mai dernier. Le matin, quelques citoyens,
accompagnés par les élus de la commune, en ont profité
pour se transformer en apprentis jardiniers et fleurir les parvis
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Plus de 2 500 fleurs
sont plantées pour le
fleurissement d’été.

PHOTO : N. BRONNER

L

Le saviez-vous ?

DOSSIER

ENFANCE

Des nouveautés au centre
de loisirs de Mundolsheim
À compter du 1er septembre 2022, les tarifs et le
règlement du centre de loisirs de Mundolsheim vont
évoluer. La grille tarifaire n’a pas été modifiée
depuis les vingt dernières années. L’unique
augmentation ayant pu être appliquée était relative
à « l’augmentation générale du coût de la vie ».
Les nouveaux tarifs sont issus d’une longue
réflexion menée par les élus membres de la
commission « enfance » et les agents du service
enfance et de comparaisons du fonctionnement
d’autres services dans les communes de
l’Eurométropole de Strasbourg. La foire aux
questions suivante permettra d’apporter des
réponses détaillées quant à cette évolution tarifaire.
1. P
 OURQUOI DES NOUVEAUX TARIFS ?
La modification de la grille tarifaire permet de prendre en
compte les coûts et dépenses réelles actuelles, ainsi que les
nouveaux projets en cours
qui accueilleront les enfants
Le tarif d’une demidans des conditions
journée
meilleures, avec des locaux
en accueil de loisirs
dédiés et adaptés.
(mercredis et vacances)
Désormais, un tarif par
était de
année scolaire sera proposé
3,00 € en 2002.
en fonction du quotient
Il est actuellement de
familial, fournit par la CAF
3,25 € en 2022
aux parents. Des forfaits ont
(tranche
la plus basse).
été calculés pour simplifier
la facturation et avoir une
meilleure visibilité pour les familles et le gestionnaire.
Une augmentation du nombre de tranches permet de
répondre de façon plus équitable aux différentes classes de
familles selon leurs revenus.
2. Q
 UEL EST L'INTÉRÊT
DE CES NOUVEAUX TARIFS ?
L’objectif est d’appliquer des tarifs en fonction des revenus
des familles et de faciliter la gestion des places par la
commune. Les tarifs à l’année ont l’avantage d’optimiser le
service proposé aux familles : simplification de la facturation,
meilleure visibilité sur les places disponibles, réduire les
annulations de dernière minute.
La tarification sociale demandée par la CAF permet de limiter
l’impact des frais de garde pour les plus petits revenus. Les
besoins réguliers sont favorisés par des tarifs avantageux
(-10%) en appliquant des forfaits mensuels.

3. C
 OMMENT ONT ÉTÉ CALCULÉS LES TARIFS ?
Ils ont été proposés suite à des analyses de fonctionnement
des autres communes semblables à Mundolsheim notamment.
Plusieurs facteurs ont été pris en compte afin de les calculer :
 Les dépenses réelles annuelles de la garde des enfants sur
le temps périscolaire et le calcul du coût horaire de garde
par enfant, en fonction du mode d’accueil.
 Réflexion sur les tranches possibles en fonction des revenus
réels des familles fréquentant le service : revenus bas,
revenus moyens et revenus hauts.
 Comparatif avec les communes présentant les mêmes
caractéristiques que Mundolsheim (population, effectifs,
etc.).
4. P
 OURQUOI AUTANT DE TRANCHES ?
COMMENT SONT-ELLES CALCULÉES ?
Une augmentation du nombre de tranches permet de mieux
répondre à la situation financière des familles : revenus bas,
revenus moyens et revenus hauts. Le même nombre de
tranches est appliqué dans la plupart des autres accueils des
différentes communes de l’Eurométropole de Strasbourg.
La commune de Mundolsheim a privilégié l’utilisation du
quotient familial (fonction du revenu et des enfants)
permettant d’avoir une grille de tarification plus simple à
gérer et plus lisible mais aussi pour appliquer des politiques
de tarification homogène pour la population de la commune.
Ce type de tarification permet une dégressivité appliquée
par tranche de revenu.
9

DOSSIER
SIMULATION COÛT PÉRISCOLAIRE SELON DIFFÉRENTS SCÉNARIOS
Typologie de la famille
(Quotient Familial = QF)

Charge financière mensuelle
Fréquentation de l’enfant

CAS 1

Famille tranche de revenus basse : QF = 350 €, soit un
revenu mensuel brut d’environ 875 €

Tous les midis, tous les soirs et les
mercredis (journées)

CAS 2

Famille moyenne : QF = 1 250€, soit environ 3 200 €
brut mensuel (Équivalence 2 SMICS)

Tous les midis et tous les soirs

CAS 3

Famille QF = 1 750€, soit environ 4 375€ brut mensuel
pour 2 personnes

Tous les midis, tous les soirs et les
mercredis (journées)

CAS 4

Famille QF = 2 500€, soit environ 6 250€ brut mensuel
pour 2 personnes

Tous les midis et tous les soirs

5. Q
 UEL COÛT A LE PÉRISCOLAIRE
POUR LA COMMUNE ?
Le coût annuel du service est de 710 000 € par an et la
commune prend en charge 360 000 € soit plus de 50 %.
La prise en charge financière de l’accueil
d’un enfant se répartit sur 3 acteurs majeurs, qui sont :
 Les familles
 Les subventions de la CAF
 La commune.
6. P
 UIS-JE CHANGER DE FORMULE
À N’IMPORTE QUEL MOMENT ?
Les changements de forfaits ne sont pas possibles en cours
d’année, sauf circonstances exceptionnelles. Une fois cette
formule adoptée, seuls des cas de forces majeures justifiés
peuvent motiver un changement de régime. Des dates butoirs
seront fixées au cours desquelles une modification de contrat
sera possible.
7. Q
 U’EN EST-IL DU TARIF FAMILLE ?
Il n’y a pas de tarif famille proposé car le quotient familial tient
déjà compte du profil de la famille et est ainsi adapté à ses
revenus.
8. LES INSCRIPTIONS SONT-ELLES OUVERTES AUX
ENFANTS NON DOMICILIÉS DANS LA COMMUNE ?
Les inscriptions sont ouvertes aux extérieurs avec des tarifs
spécifiques. Les inscriptions au centre de loisirs aux jours
scolaires sont réservées aux enfants scolarisés dans l’une des
écoles de Mundolsheim, et non dérogatoires (sauf
Lampertheim), quel que soit le lieu de résidence des familles.
Les mercredis et vacances scolaires, des inscriptions pour les
familles ne résidant pas dans la commune et/ou dont les
enfants ne sont pas scolarisés à Mundolsheim sont possibles.
Une priorité est néanmoins accordée aux familles de
Mundolsheim, notamment par des échelonnements
d’inscriptions supplémentaires.
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Anciens tarifs

Nouveaux tarifs
ponctuels

Nouveaux tarifs
Forfaits avantageux

139,00 €

124,00 €

120,90 €

174,00 €

176,00 €

147,70 €

270,40 €

282,00 €

245,30 €

200,80 €

264,00 €

219,60 €

9. COMMENT SONT GÉRÉES LES ABSENCES ?
Toute inscription réservée est due. Les absences pour
convenances personnelles restent facturées. Les motifs
entrainant une annulation de facturation sont les suivantes :
 D éménagement de la famille ou autre motif de force
majeure : en cas de rupture anticipée du contrat, un préavis
d’un mois (date à date) est demandé et doit être signifié
impérativement par écrit. Durant la période de préavis, la
participation reste due.
 Maladie de l’enfant : sur présentation d’un certificat médical
(à produire dans les 48h), seuls les coûts des repas dès le
2ème jour sont défacturés. Les frais de garde sont défacturés
à partir d’une semaine d’absence complète.
 Grève, absence de professeur, sorties scolaires : Le coût du
repas du 1 er jour reste facturé. Les frais de garde sont
défalqués à partir d’une semaine d’absence du professeur.
10. PEUT-ON DEMANDER DES GARDES PONCTUELLES ?
Vous pouvez faire une demande à n’importe quel moment, si
les places sont disponibles. Les enfants ayant des fréquentations
régulières, et dont les familles optent pour un contrat sous
forfait annuel sont prioritaires.
Avant chaque période, soit 2 semaines avant les petites
vacances scolaires ou un mois avant la rentrée de septembre,
les familles peuvent procéder à des inscriptions ponctuelles
via le formulaire d’inscription périodique, ou via le futur portail
famille. Ces inscriptions sont toutefois soumises aux places
restantes. Aucune annulation ne sera acceptée après
confirmation des inscriptions.
En cours de période, et de manière exceptionnelle, une famille
peut formuler une demande d’accueil ponctuel, en sollicitant
le service enfance au maximum 1 semaine avant la date
concernée. La demande pourra être prise en compte en
fonction des places restantes.
11. QUELLES SOLUTIONS SONT PROPOSÉES
POUR LES PARENTS AVEC DES PLANNINGS
PROFESSIONNELS PARTICULIERS ?
Une tarification à la demande sera proposée aux parents ayant
des plannings professionnels particuliers. 
Centre de Loisirs « L’île aux enfants » :
1A rue du Haut-Barr • 67450 Mundolsheim • Tél. : 03 88 81 97 66
Courriel : enfance.secretariat@mundolsheim.f

ENFANCE
LE RÈGLEMENT A ÉGALEMENT ÉTÉ RÉÉVALUÉ POUR UNE OPTIMISATION DU SERVICE.
LA FOIRE AUX QUESTIONS SUIVANTE PERMETTRA D’APPORTER
DES RÉPONSES DÉTAILLÉES QUANT À CE CHANGEMENT DE RÈGLEMENT.
Pourquoi l’accueil du matin a disparu des tarifs ? Peut-on
toujours y prétendre ? Y a-t-il de nouvelles règles ?
Il reste disponible mais sous conditions et demande spécifique
auprès des services.
Pourquoi ne peut-on plus profiter du système de garde de
midi sans cantine ?
L’organisation est complexe et ce système de garde est très
peu demandé.
Il n’y a plus d’étude ?
Si, mais elle fait partie intégrante de l’accueil et est gérée au
sein des groupes élémentaires à la demande.
Le secrétariat semble moins ouvert ?
Les horaires d’ouverture du secrétariat ont été modifiés et
offrent une plus grande latitude d’ouverture. De plus, les
demandes de rendez-vous sont toujours accessibles.
Une fois le portail famille en place, sera-t-il toujours
possible de prendre rendez-vous ?
Oui, il sera toujours possible de prendre rendez-vous.
Que faire si on a un cas particulier ?
Il faut prendre rendez-vous avec la direction afin de favoriser
un échange de vive voix.
Comment s’inscrire au périscolaire ?
Par mail, par rendez-vous ou via le futur portail famille.

Quels avantages présentent les forfaits ?
Un tarif avantageux et une garde pérenne.
Pourra-t-on les modifier ?
Les forfaits pourront être modifiés le 1er octobre
et le 1er février de l’année scolaire en cours.
À quelle échéance peut-on les modifier ?
À la date d’acceptation du cas de force majeure.
Ensuite, il ne sera plus possible d’annuler la modification.
Si je n’en ai plus besoin, que faire ?
Résilier.
Peut-on basculer de « par période » à « annuel » ?
Oui. Ensuite, il ne sera plus possible de rebasculer.
Pourquoi un règlement est applicable du 1er septembre au
31 aout ?
Le règlement est basé sur le calendrier scolaire.
Doit-on toujours payer le droit d’inscription ?
Non, ce ne sera qu’à l’ouverture du dossier. Ce dossier suivra
votre famille jusqu’au dernier contrat.
Dois-je fournir mon avis d’imposition et mon attestation
de quotient familial ?
Ce n’est pas obligatoire mais vous serez facturé dans la tranche
la plus élevée si vous ne fournissez pas ces documents.
Que se passe-t-il si je récupère mon enfant tardivement ?
Des pénalités peuvent s’appliquer immédiatement et selon la
récurrence.

Un nouveau locataire au service enfance
L’été a pointé le bout de son nez et avec lui est apparu un bien
étrange personnage… Petite interview exclusive rien que pour vous.

I

l dit s’appeler Kidzou. Il est bleu, avec
de grands yeux observateurs, un petit
corps couvert de plumes et un sourire
malicieux. Il explique s’être incrusté au
sein de l’équipe d’animation pour
accompagner les grands comme les
petits durant les vacances estivales.
POURQUOI ES-TU VENU AU
CENTRE DE LOISIRS DE
MUNDOLSHEIM ?
Kidzou : Je veux vous faire découvrir les
étoiles mais aussi la terre sur laquelle
vous vivez. Je vais vous amener à
découvrir la nature, sous différentes
formes, des fleurs, aux forêts, en passant
par la jungle. Peut-être même son
univers aquatique… Mais la ville sera
aussi mise en avant, notamment avec le
respect des règles de sécurité routière
qui est très important pour moi.

ET QUE VAS-TU NOUS PROPOSER
DURANT CES VACANCES ?
Mon programme se compose de jeux,
petits et grands (parfois même à créer),
de sports, de sciences, de bricolages. De
moments conviviaux, autour d’un repas,
d’une activité, le but est d’apprendre en
s’amusant.
La culture est aussi importante je trouve.
Nous l’aborderons au travers des fables
et de la mythologie par exemple en
créant une petite pièce de théâtre.
SUPER ! ET Y A-T-IL D’AUTRES
PROJETS CET ÉTÉ ?
Oui en effet, je propose d’emmener les
enfants en vadrouille, de se dépayser un
peu, lors de courts séjours.
Pour les plus petits, cela aura lieu à
Mundolsheim, les 4 et 5 août 2022. À
cette occasion, je souhaiterais rencontrer

les doudous des enfants
pour leur apprendre à
explorer le ciel étoilé et
faire plein de jeux entre
copains pendant la
journée.
Pour les plus grands, je les
accueillerai au lac Vert de
Mittersheim, du 26 au 29
juillet 2022. Au programme,
escapade en canoé-kayak, tir à
l’arc, laser quest et plein d’autres
activités pour des vacances entre jeunes.
Et puis, pour finaliser le bel été que nous
aurons passé, je souhaite inviter tous les
parents, le vendredi 26 août pour un
moment convivial. Ils pourront regarder
un film où les enfants et animateurs
seront les acteurs principaux, et
découvrir à travers une exposition, les
belles aventures que nous aurons vécues
durant les vacances.
J’espère vous rencontrer tous bientôt, et
vous souhaite en attendant, une
agréable fin d’année scolaire. 
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L’ARBRE À LIRE

La belle
énergie de la
bibliothèque

N

otre bibliothèque est habitée par une chaleur, une
luminosité et de bonnes ondes. C’est ce que nous
confient souvent les artistes qui viennent exposer dans
notre bibliothèque. Il y a une alchimie magique qui en fait un
lieu où l’on aime se rendre. En tant que bénévole et avec toute
l’équipe, nous ressentons la joie de se retrouver ensemble
pour servir nos adhérents !
UNE PROGRAMMATION VARIÉE
Pour ma part, je m’occupe de la programmation des
expositions et j’ai le plaisir de vous concocter, avec Louise,
de belles et originales rencontres chaque année. Ainsi, au
mois de juin, nous accueillons Pascal Wolff et ses Visages du
monde et portraits d’animaux. L’été nous fera voyager avec
des photographies de Dominique Marques, puis en septembre
Gervaise Lecomte nous offrira ses superbes portraits : Des
visages et vous ! Donatien Breiner, quant à lui, viendra poser
ses Reflets dans l’eau durant le mois d’octobre. En novembre,
Jacqueline Borja, native de la commune qui viendra mettre
ses peintures à l’huile sur les cimaises de la bibliothèque.

PHOTO : A. TIGOULET

C’est un lieu central de notre commune : la
bibliothèque de Mundolsheim. Elle offre une
multitude d’ouvrages et de nouveautés mais aussi
de chaleureux rendez-vous multiculturels et
intergénérationnels. Tout ceci fait de ce lieu,
magique et inspiré, un espace d’échanges et de
rencontres qui tissent du lien social.

Puis, nous terminerons en beauté, en décembre, avec l’artiste
beaunois et ses célèbres Chats moines qui font sa renommée :
Bruno Cortot.
UNE FIN D'ANNÉE LITTÉRAIRE
ET MUSICALE ANIMÉE
Je reviendrai le 7 octobre pour une nouvelle animation
littéraire et musicale en compagnie de Jeanine Kreiss et de
son accordéon enchanté. Puis, nous terminerons la saison
avec une animation de Noël le 9 décembre, sous le titre de
Accordéons-nous ensemble !
C’est toujours avec bonheur et joie que nous vous
accueillons dans notre bibliothèque où se mêlent chants,
expositions, ouvrages, photos et rencontres amicales. Lieu
de partage et de passage comme une incitation à prendre
son temps et à s’asseoir…en feuilletant, devinez quoi ? :
Un livre !
Laurent Bayart, écrivain et bénévole

PHOTO : R. ROESCH

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
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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

Retour sur une saison Rock
L’école de Musiques intercommunale Ravel est une ruche qui rayonne
harmonieusement sur les communes de Vendenheim, Mundolsheim et Lampertheim.

L

’année s’achève de manière spectaculaire avec Mundstock
X qui clôture, à Vendenheim, le projet d’une année Rock !
Nos élèves auront pu tout au long de l’année s’affirmer en
qualité de musiciens et aussi se confronter à l’art de la scène,
grâce aux échanges avec des artistes, à la représentation de
l’orchestre avec l’harmonie municipale d’Oberhausbergen,
dirigée par Dominique Modry, à la master class mais aussi avec
les conseils de nos brillants et dynamiques professeurs de l’école
de musiques (Cédric Grob, Thibaut Fassler, Béatrice Illtis…). Les
élèves ont pu partager leur culture rock avec les conférences
sur l’histoire du rock et se sensibiliser à la physique du son !
Notre école est intergénérationnelle et ne se résume pas à un
projet. L’apprentissage musical est validé par des examens qui
se déroulent en juin. Les élèves s’y préparent avec application.
Les représentations sont des moments forts pour nos apprentis
musiciens. Ainsi les classes de guitare de Charlotte Goloubtzoff
et Jean Sébastien Kuhnel se sont réunies pour nous surprendre
autour d’une partie orchestrale de guitares : le Tutti final était
une mélodie populaire dédiée à l’Ukraine. L’émotion était au
rendez-vous le 13 mai.

PHOTO : A. BALADIA

ÉCOLE DE MUSIQUES

saxo, fait virevolter les touches de piano. Nous aurons encore
le plaisir d’avoir des rencontres (ouvertes à tous, et gratuites)
jusqu’à la fin de l’année scolaire. N’hésitez pas à encourager
nos musiciens et à partager avec eux le plaisir des notes.
Jean Sébastien Kuhnel,
Fabrice Desmets et
Hélène Schwartz ont
animé notre saison
culturelle.
La fin de l’année est
l’occasion de remercier
les membres du conseil
syndical du SIVU Ravel
qui impulse sa politique
culturelle territoriale, la
communauté éducative
qui s’implique tout au
Concert piano et chants lyriques du 22 mai
long de l’année et aussi
Madame Carine Augé,
directrice qui déploie une belle énergie au bénéfice de notre
école intercommunale : si vous souhaitez vous engager vers
une aventure musicale, n’hésitez pas ! Venez comme vous êtes,
l’école vous invitera à initier ou à renforcer vos qualités musicales
avec de nombreuses disciplines proposées.
Béatrice Bulou, Présidente du SIVU Ravel

Contacts :
Classes de guitare

Le harp’telier dirigé par Carine Augé se prépare de manière
intensive pour vous surprendre. Les chorales enfants et ados de
Maud Moriamé libèrent leurs voix et chantent mélodieusement.
L’atelier de musique de chambre, sous la baguette de Françoise
Lebedel fait glisser les archets, chante, anime flûtes, clarinette,

Carine Augé, directrice
ravel.direction@gmail.com • Tél : 06 63 16 17 77
Sandra Freyermuth,
responsable administrative, Mairie de Mundolsheim
Du mercredi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
secretariat@sivu-ravel.fr • Tél : 03 88 20 01 70
@ecolemusiquesravel
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PARTICIPATION CITOYENNE
En juin, la commune a lancé son premier budget participatif avec une enveloppe de 5 000 euros. Cette
démarche participative permet la réalisation de projet pensés par les habitants de la commune afin d’en
améliorer le cadre de vie. Avec ce projet, l’objectif est de placer la participation citoyenne au cœur de
Mundolsheim. De nombreux outils seront également déployés avant la fin de l’année, notamment une
application mobile et une borne interactive.

Vous avez

la parole !
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PARTICIPATION CITOYENNE

Budget participatif :
vous proposez,
vous décidez,
nous réalisons !

D

epuis le 1er juin et jusqu'au 3 juillet, chaque habitant de
la commune peut présenter un projet. Les dépôts de
projets sont possibles en tant que personne physique
et non morale. Un groupe d’habitants peut proposer son idée
en désignant un référent du projet. Les enfants peuvent
également participer par le biais de leur responsable légal.
Pour qu’un projet puisse être recevable, il doit répondre aux
critères suivants :
 Être d’intérêt public et bénéficier au plus grand nombre
 Être réalisable sur un terrain appartenant à la commune ou
sur le domaine public
 Relever des compétences de la commune et être compatible
avec le projet municipal
 Relever de l’investissement et ne pas susciter de coûts
d’entretien trop élevés
 Ne pas présenter de caractère discriminatoire.

Le projet doit s’inscrire dans l’une des thématiques suivantes :
 Solidarité / Inclusion / Éducation
 Environnement / Cadre de vie
 Prévention / Sécurité
 Éducation / Jeunesse
 Sport / Loisirs / Culture

Du 1er juin au 3 juillet, les projets peuvent être déposés en
mairie ou par mail à l’adresse participation.citoyenne@
mundolsheim.fr
La commune étudiera les propositions jusqu’au 15 septembre.
Les membres de la commission « cadre de vie » accompagnés
des services de la commune évalueront la faisabilité des projets
sous les aspects techniques, humains, juridiques et financiers.
Les projets présélectionnés par la commission « cadre de vie »
seront présentés en septembre aux habitants qui pourront
voter jusqu’au 15 octobre pour leur projet favori. Ceux
recueillants le plus de votes seront désignés lauréats et ce,
jusqu’à épuisement du budget. Dans le cas où des projets
auraient le même nombre de voix, un tirage au sort permettra
de choisir le(s) lauréat(s). Enfin, les projets retenus seront
réalisés avant la fin de l’année 2022 ou finalisés en 2023. 

La mairie à votre portée 24h/24 et 7j/7

A

vant la fin de l’année 2022, la commune de Mundolsheim
a pour projet la réalisation d’une application mobile et
l’installation d’une borne interactive pour tenir les
habitants informés régulièrement.
L’actualité sera à portée de main et instantanée. De nombreuses
fonctionnalités permettront aux utilisateurs de ces nouveaux
outils numériques :
 de rester en lien avec les services de la commune 24h/24 et
7j/7,
 de proposer des idées,
 de faire des signalements transférés directement au service
concerné.

Ces deux nouvelles plateformes évolueront constamment pour
proposer une information de qualité et des fonctionnalités
adaptées aux besoins des habitants et des visiteurs. Restez
connectés pour suivre la suite du projet !
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ENVIRONNEMENT

La collecte des déchets
à Mundolsheim
La collecte des déchets est assurée par les services de l’Eurométropole de Strasbourg. Cette foire aux
questions vous aidera à comprendre le fonctionnement de la collecte de vos déchets à Mundolsheim.
Pour tout renseignement supplémentaire, rendez-vous sur le site internet strasbourg.eu.

Quel est le jour
de collecte ?
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Où consulter le
calendrier de collecte ?

En version papier : il est distribué dans
les
boites aux lettres chaque fin d'année et
à
votre disposition à l'accueil de la mairie.
Sur internet : il est consultable sur les
sites
strasbourg.eu et mundolsheim.fr

Existe-t-il une
déchèterie à
Mundolsheim ?

À Mundolsheim, sont organisées
une fois par mois, sur le
parking des Floralies, une
déchèterie mobile et une
déchèterie spéciale végétaux.
Les dates et horaires sont
indiqués sur le calendrier de
collecte.

Comment trier mes déchets ?

Dans le bac bleu,
les ordures
ménagères sont
à jeter dans
des sacs bien
fermés.

Dans le bac jaune, les déchets sont
à jeter en vrac dans le bac
sans sac plastique. Les déchets acceptés
sont :
 Les papiers et cartons
 Les briques alimentaires
 Les bouteilles et flacons en plastique
vidés avec le bouchon vissé
 Les emballages métalliques
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Que faire si
les conteneurs à
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déchets 03 68 98 51 90 et
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MOBILITÉS

Au boulot, à vélo… à Mundo !
Agents municipaux, Maire et
Adjoints de Mundolsheim se sont
inscrits au Challenge au boulot à
Vélo pour la 6e année
consécutive !
LE CHALLENGE AU BOULOT À
VÉLO, C’EST QUOI ?
Le challenge Au boulot à vélo, créé et
organisé par le CADR67 en partenariat
avec l’Eurométropole de Strasbourg, est
un événement festif visant à encourager
l’usage du vélo sur les trajets domiciletravail et les trajets professionnels.
Le principe du challenge est simple, c’est
une compétition par équipe dans
laquelle chaque établissement
participant – entreprise, association,
administration, collectivité – doit cumuler
le plus grand nombre de kilomètres
effectués à vélo par ses collaborateurs
entre le 1er et le 30 juin 2022.

ET À MUNDOLSHEIM ?
Plus d’une vingtaine d’agents et élus
sont inscrits au challenge. Entre 1 et 40
kms sont parcourus quotidiennement
par chacun d’eux et les kilomètres

parcourus sont enregistrés via le site
internet Au boulot à vélo ou via
l’application smartphone.
En 2021, 1700 kms ont été parcouru.
Objectif 2022 ? Plus de 2000 kms... 

CIVISME

Se balader en toute sécurité
Les propriétaires des chiens en liberté doivent prendre conscience du risque qu’ils font courir aux
joggeurs, piétons, cyclistes et automobilistes. Ces propriétaires s’exposent en outre à des poursuites
pénales. Voici quelques rappels pour vous balader avec votre chien en toute sécurité.

L

e règlement sanitaire départemental
prévoit que les chiens ne peuvent
circuler sur la voie publique en zone
urbaine que s'ils sont tenus en laisse. Le
maire peut aussi interdire l'accès de
certains lieux aux chiens même tenus en
laisse. Ces mesures sont affichées à
l'entrée des jardins publics par exemple.
Dans les bois et forêts, il est interdit de
promener des chiens non tenus en laisse
en dehors des allées forestières pendant
la période du 15 avril au 30 juin.
Toute l’année, il est également interdit de
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laisser divaguer son chien dans les terres
cultivées ou non, les prés, les vignes, les
vergers, les bois et dans les marais et sur
le bord des cours d'eau, étangs et lacs.
Cela vise à prévenir la disparition des
oiseaux et des espèces de gibier et à
favoriser leur repeuplement.
Un chien est considéré divaguant s'il
n'est plus sous la surveillance effective
de son maître et se trouve hors de
portée de voix ou de tout instrument
sonore permettant son rappel. Tout
chien abandonné, livré à son seul

instinct, est en état de divagation. Cela
ne s'applique pas lors d'une chasse ou
dans le cas d'un chien de garde d'un
troupeau.

CONCERTATION

VANDALISME

Nouveaux actes de
vandalisme à l’Arboretum
du Gloeckelsberg

L

a commune a découvert de nouvelles incivilités à l’Arboretum du Gloeckelsberg.
Des panneaux ont été installés en mars 2021 dans un objectif de pédagogie.
Plus d’un an après, ces panneaux ont été dégradés et les poteaux les soutenant
ont été brûlés.

Aux alentours, les incivilités ne s’arrêtent pas là : déchets, poubelles brûlées,
graffitis… Ces dégradations sont inacceptables et passibles d’amendes. La mairie
met tout en œuvre pour offrir un cadre de vie agréable à ses habitants et visiteurs
et ne peut pas tolérer de tels actes de malveillance. 

Des
stationnements
plus sécurisés
en concertation
avec les riverains

De manière ponctuelle et en partenariat
avec l’Eurométropole de Strasbourg, la
commune revoit le stationnement dans
certaines rues.

U

ne concertation a eu lieu le 24 mai
afin d’échanger avec les riverains de
la rue de la Nouvelle Église sur le
projet de marquage provisoire de nouvelles
places de stationnement.
Ces marquages ont été matérialisés et
permettront aux riverains de tester cette
nouvelle organisation. Ce projet a pour
objectif de ralentir la circulation et de
sécuriser les piétons.
La mairie récoltera les avis et pourra ainsi
finaliser le projet de marquage avec
l’Eurométropole de Strasbourg.

Si vous êtes témoin
de tout acte de vandalisme,
contactez immédiatement
la gendarmerie.
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RENCONTRE AVEC ...

Les pompes funèbres Kugel & Fils,

une entreprise familiale depuis 60 ans

L’entreprise des pompes funèbres Kugel et Fils emploie 3 salariés et un gérant. Son rayon d’action est
essentiellement dans le Nord et l’Ouest de Strasbourg. Rencontre avec la petite fille Kugel, Sabrina
Bollinger, en duo avec Alexandre Bollinger son mari, les repreneurs de la société Kugel et Fils qui leur a
été transmise par Pia, Michel, Sylviane et Viviane Kugel.

À

l’origine, les pompes funèbres étaient avant tout des
menuisiers. Ils fabriquaient les cercueils puis
accompagnaient les familles aux enterrements. À
Mundolsheim, on trouve le bureau et l’ancien atelier de menuiserie
de l’entreprise, fondée après la première guerre mondiale en
haut de la rue de la Chapelle où deux générations Weber se sont
succédées. Après son mariage avec la cadette des filles Weber
en 1957, Ernest Kugel donne son nom à la société en 1963 et
s’oriente davantage vers l’activité de Pompes Funèbres.

Quelles valeurs sont nécessaires
pour évoluer dans ce métier ?
Sabrina et Alexandre ont à cœur de tout anticiper, de tout
prévoir. On ne déroge pas avec la ponctualité, avec les détails
qui sont si importants pour les familles des défunts. Ce sont
tant de valeurs qui leur ont été inculquées par leur famille et
qu’ils comptent faire perdurer pour leurs clients. Ils proposent
leur aide aux familles endeuillées, cet accompagnement est
essentiel pour atténuer la peine et soutenir les familles.

Depuis février 2022, la famille a transmis son entreprise à leur
nièce, fille et petite-fille Sabrina et à son époux Alexandre
Bollinger. Alexandre a quitté son activité de commercial pour
reprendre l’entreprise familiale. Il s’est formé et a capitalisé
son savoir-faire pour aborder une nouvelle vie professionnelle.
Sabrina le rejoindra d’ici peu, avec ses qualités de comptable.

Quelle est la prochaine étape
de votre reprise d’entreprise ?
« Reprendre une entreprise, c’est la faire évoluer, y apporter
sa personnalité » précisent-ils. Sabrina et Alexandre ont fait
des travaux et vont bientôt avoir un nouveau bureau. Ils vont
réinvestir dans le matériel, les véhicules et ont envie d’investir
le champ du numérique. Ils vont employer un nouveau porteur
et les candidatures sont les bienvenues !
Par rapport aux situations difficiles, ils nous disent : « On se
doit d’apprécier la vie, nos petits soucis s’effacent devant la
douleur d’une disparition. »

Vous abordez les familles dans un temps difficile
de leur vie : comment garder de la distance ?
Selon Alexandre, il ne faut pas garder de distance, le partage
des émotions permet d’être en empathie avec les familles.
Tout en étant discret et accueillant, il est nécessaire d’être à
l’écoute et de rassurer. Sabrina résume les valeurs de
l’entreprise : « la famille, l’écoute, la bienveillance ». Ils
illustrent l’aspect familial en parlant de « tonton Michel » qui
distille ses conseils et de Pia qui a su transmettre son savoir.
Ils indiquent tous deux
« Nous adressons nos sincères
construire des liens forts
condoléances à la famille Kugel suite
avec les familles qu’ils
au décès de Viviane Kugel survenu le
rencontrent et font preuve
16 juin 2022 dans sa 89ème année. »
d’une grande humanité.
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Corbillard Kugel & Fils
des années 70.

Pompes funèbres
Kugel & fils
2, rue de la Chapelle
67450 Mundolsheim
Tél : 03 88 20 05 15

CLUB DE JUDO

Bonnes nouvelles !

FORME & DÉTENTE
DE MUNDOLSHEIM

Cette saison sportive nous amène son lot de belles surprises et de
bonnes nouvelles, et en ces temps compliqués, c’est une vraie
source de joie et d’énergie !

A

u début du mois d’avril, nous avons convoqué plusieurs jeunes judokas à venir
passer une ceinture lors d’un passage de grade. Tous les enfants ont obtenu
leur grade avec succès ! C’est pour eux une vraie fierté ! Après un petit temps
de stress et d’appréhension, le verdict du jury bienveillant est un soulagement et c’est
une avalanche de sourires qui défile chez leurs professeurs pour leur annoncer la
bonne nouvelle ! Bravo à tous pour ces belles prestations et votre nouveau grade !

C’est la rentrée
en septembre avec
Forme & Détente !
La saison 2022/2023 démarre le 12 septembre
à l’association Forme & Détente de
Mundolsheim. De nombreux cours pour
adultes seront proposés, sous réserve
d’un nombre suffisant d’inscrits.
Lundi, mardi, mercredi et vendredi : PILATES
Pour vous inscrire, contactez :
• Brigitte Klimek : 06 22 56 74 53
• Patricia Pignon : 06 36 66 56 40
• Théo Zeissloff : 06 06 70 18 78
Lundi : AÉROFIT

C’est fort d’une nouvelle ceinture que nos jeunes adhérents ont participé au stage
multisport durant les vacances d’avril. Cette fois encore, ils étaient nombreux à s’être
inscrits pour se perfectionner dans le judo et se dépasser dans le travail physique.
Mais un stage au Club Judo Mundolsheim, c’est bien plus que ça ! C’est aussi retrouver
des amis, des moments de partage et de rire, dans cette ambiance conviviale qui
nous est si chère et que nous cultivons. En plus d’être un temps de travail et
d’apprentissage, ces stages forgent une cohésion entre les judokas, pour le plaisir
de tous, professeurs inclus !
D’ailleurs, le plaisir, parlons-en ! C’est en pleine période de restrictions que Lucie,
Clara et Florian ont obtenu leur ceinture noire. Une cérémonie festive pour célébrer
cette étape spéciale et marquante dans la vie d’un judoka est indispensable, mais
n’avait pas pu se faire jusqu’ici. C’est fin mai que nous avons fêté comme il se doit
leur entrée dans la grande famille des ceintures noires ! En plus d’un travail sérieux
et assidu, ce sont aussi tous ces temps de
réjouissance qui amènent nos compétiteurs à se
dépasser, à rester motivés et à viser des objectifs
toujours plus hauts ! Pour exemple, soulignons la
sélection et la participation de Chirine Gwiss à la
coupe de France par équipe de départements
catégorie Minime. Merci à toutes et tous pour
toutes ces belles émotions sportives et toutes nos
félicitations pour ce que vous accomplissez pour
vous et pour le Club Judo Mundolsheim !

Lundi : COCKTAIL FITNESS
Pour vous inscrire, contactez :
• Théo Zeissloff : 06 06 70 18 78
ou par mail theoz@free.fr
Lundi : YOGA POSTURAL
Pour vous inscrire, contactez :
• Gaby Weigel : 06 06 78 11 52
Mardi : ZUMBA
Pour vous inscrire, contactez :
• Muriel Bézaut : 06 22 15 34 91
ou par mail m.bezaut@estvideo.fr
• Christine Walter : 06 41 66 23 92 (après 18h)
ou par mail christine.walter@gmail.com
Mardi : FORME ET BIEN-ÊTRE
Pour vous inscrire, contactez :
• Solange Goeller : 07 71 62 05 59
Mercredi : YOGA RELAXATION
Pour vous inscrire, contactez :
• Michèle Grathwohl : 06 14 38 18 41
(après 18h00)
Jeudi : QI GONG
Pour vous inscrire, contactez :
• Marinette Chassagne : 06 84 84 95 81
Les responsables des inscriptions
restent à votre disposition pour toute
question. N’hésitez pas à les contacter
dès maintenant.
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ASSOCIATIONS

BASKET

50 ans et en pleine forme !

Le basket fête ses 50 ans de présence à Mundolsheim.
Arrivée en 1972 sous l’impulsion de l’ADHIM, la section
s’est développée au sein de l’omnisport Club Sportif
de Mundolsheim (CSM) de 1976 à 2011, avant de prendre
son indépendance en tant que Basket Club Mundolsheim.

50

ans mais toujours dynamique
et a c t i ve d a n s l a v i e
associative de la Commune,
notre association est de plus en plus
portée par les jeunes qui en défendent
les couleurs chaque weekend et par une
nouvelle génération de bénévoles. En
voici quelques exemples.
UNE SAISON HAUTE EN COULEUR
POUR LES SENIORS MASCULINS
La saison a commencé sous le signe de la
nouveauté pour le Basket Club de
Mundolsheim. En effet, à l’initiative de
quelques joueurs très attachés à leur club
d’enfance, Arthur, Xavier, et Rémi, le BCM
s’est lancé dans l’aventure d’inscrire une
seconde équipe de seniors masculins au
championnat départemental, et fait
unique dans le Bas-Rhin, de confier la
vingtaine de jeunes hommes à un binôme
féminin Laura pour l’équipe 1 et Marie
pour l’équipe 2.

Le projet ne s’arrête pas là ! Bien placées
dans le trio de tête de leur championnat
respectif (D4 et D5), l’ambition pour les
deux équipes est claire : la montée !
Tout est réuni pour réussir. Le soutien sans
faille de l’ensemble du Comité et des
membres du Club, toujours aussi nombreux
à les encourager chaque weekend dans
les tribunes du Cosec, comme dans les
salles des adversaires, et l’entente parfaite
entre les joueurs des deux équipes, qui
n’hésitent pas à s’entraider et à intégrer
les juniors à la moindre occasion !
SOLIDARITÉ ENVERS LES
RÉFUGIÉS UKRAINIENS
C’est à sa propre initiative et avec le soutien
du Club, qu’Apolline Siebert a confectionné
de délicieux macarons aux couleurs de
l’Ukraine et les a vendu lors de quelques
weekend de championnat. Au total ce sont
243 € qui ont été récoltés et ont permis,
grâce à un abondement du Club, de faire

Coach Marie
« Voilà maintenant presque 10 ans que j’ai pris le rôle de coach dans mon
premier club de cœur (Berrwiller dans le Haut-Rhin). Avec le temps je me suis
formée et j’ai passé des diplômes. Je suis très fière d’avoir ma première équipe
de seniors masculins, bien que cela puisse être impressionnant au départ, on
finit par s’habituer à ces grands garçons! Notre saison se déroule de la
meilleure des façons, pour le moment, nous sommes 2ème du championnat avec
seulement 3 défaites. Les gars sont vraiment volontaires, assidus et travaillent
fort pour enchaîner les victoires chaque weekend. Au-delà de cela il y a une
vraie belle entente dans l’équipe, une relation de confiance est en place entre
les joueurs et entre eux et moi. En résumé, je suis très fière de coacher une
telle équipe, avec eux, c’est ambiance assurée à tous les niveaux !! »
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Coach Laura

Apolline Siebert

un don de 350 € au profit de l’opération
Solidarité Ukraine de la Protection Civile.
Un grand merci à Apolline pour son
initiative, sa générosité et sa capacité à se
mobiliser pour une belle cause.
INSCRIPTIONS POUR
LA SAISON 2022/2023
Les inscriptions pour la prochaine saison
débuteront courant de l’été. Nous
accueillons les enfants à partir de 7 ans
et des adultes en compétition ou loisir.
Durant le mois de juin, il est possible de
faire des essais sans engagement.
Renseignements auprès de Thierry Petri
au 06 88 68 02 2 2 ou à l ’adresse
basketclubmundo@yahoo.fr		

« Bonjour à tous, je suis Laura, entraîneur et coach de l’équipe 1 du BC
Mundolsheim. C’était à la base d’abord un groupe de copains puis c’est devenu
une équipe de basket. Aujourd’hui ils sont la première vitrine du club car nous
avons la volonté de passer dans la division supérieure. Nous avons envie de
donner un objectif aux jeunes du club, l’envie de progresser et d’y jouer. Mais
nous avons surtout envie de leur montrer comme notre sport est beau et nous
fait vivre des émotions qu’on ne soupçonne même pas. Nous avons envie de
faire rayonner la commune et tous les acteurs qui nous permettent de jouer à la
balle orange dans de bonnes conditions. Je suis ravie et fière de les accompagner
dans leur parcours et j’espère vous voir nombreux remplir le COSEC à chacun des
matchs ; des jeunes pousses aux moins jeunes. À très vite sur les terrains.»

LES AMIS DU
FORT DUCROT

AS MUNDOLSHEIM

Bravo les filles !

À

l’occasion du plateau U9 organisé le 7 mai dernier au stade des Floralies à
Mundolsheim, les jeunes féminines de l’ASM ont pu montrer leur talent.
Avec 2 victoires en 2 rencontres, elles ont fait le plein de plaisir et de
satisfaction. Elles ont aussi fait part des progrès réalisés en quelques semaines et
de leur persévérance.

Le Fort Ducrot
se prépare

A

près deux ans d’interruption, le Fort
Ducrot est heureux de pouvoir à
nouveau organiser des « Portes
Ouvertes ».

Malgré la crise sanitaire, les travaux n’ont
cessé de transformer le vieux Fort et de lui
redonner la fraicheur de sa jeunesse. Les
couloirs, les chambrées, les cours, tous ces
endroits font aujourd’hui le bonheur des
visiteurs qui déambulent pendant presque
3 heures lors des visites guidées.

Bravo également à leur
entraîneur, Stéphane
Wallior et à la dirigeante
de l’équipe, Perrine
Schneider. Avec un tel
en c a d rem e nt , el l e s
peuvent aller encore
plus loin dans la
perfection de leur jeu et
se procurer de nouvelles
joies sur les terrains.
Tous les responsables de
l’ASM leur adressent
leurs plus vifs
encouragements.

C’est pour vous faire découvrir l’avancement
des travaux et une partie des nouveautés que
nous organisons le 28 août 2022 notre
journée « Portes Ouvertes » avec des
membres du G.R.C.A. en uniforme de l’année
1940 ainsi que les reconstituants du Fort
Frère de Oberhausbergen.
En espérant vous rencontrer nombreux !
DEPUIS 2021, VOUS AVEZ LA POSSIBILITÉ
DE VISITER LE FORT AVEC UN GUIDE,
UN DIMANCHE PAR MOIS. LA PROCHAINE
SERA ORGANISÉE LE 26 JUIN À 13H.
Un grand merci à nos jeunes
arbitres, Enzo et Mikail,
pour leur aide précieuse.

FORT DUCROT
Courriel : lefortducrot@gmail.com
Web : http://fortpodbielski-ducrot-mundolsheim.fr/
@fort IIIA Podbielski
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GRANDS ANNIVERSAIRES

Naissances

Lila AÏSSANI née le 6 avril 2022
Eva WEIBEL née le 8 avril 2022
Paco LEHMANN né le 18 avril 2022
Jennah LAGLIL née le 6 mai 2022
Cléa ERTZ née le 7 mai 2022
Vincent DANGEL né le 9 mai 2022
Athéna ROUAULT HERVE née le 14 mai 2022
Charlie BOLLOTTE née le 23 mai 2022
Amber BOUTARF née le 27 mai 2022
Victor KELLER né le 28 mai 2022
Anya MORÈRE née le 31 mai 2022
Kaïs OSEI HASSOUNI né le 9 juin 2022
Margaux CLAUSSE née le 11 juin 2022

90 ans le 29 avril 2022
Myrielle PFR IMMER

Décès

Madame Marcelle HAENEL née GODU
décédée le 6 avril 2022 à l’âge de 89 ans
Madame Thi Gian HOANG
décédée le 19 avril 2022 à l’âge de 94 ans
Madame Ingeborg GODARD née WIEDEMANN
décédée le 20 avril 2022 à l’âge de 79 ans
Monsieur André ROEGEL
décédé le 30 avril 2022 à l’âge de 88 ans
Madame Nicole BOUCHÉ née TOURMANN
décédée le 7 mai 2022 à l’âge de 83 ans
Monsieur Charles JUNG
décédé le 9 mai 2022 à l’âge de 84 ans
Madame Liliane WOBLIK née KOHLER
décédée le 9 mai 2022 à l’âge de 87 ans
Monsieur Roland MARTIN
décédé le 10 mai 2022 à l’âge de 66 ans
Monsieur René POTDEVIN
décédé le 15 mai 2022 à l’âge de 88 ans
Madame Hélène ROHFRITSCH née NORTH
décédée le 9 juin 2022 à l’âge de 90 ans
Madame Viviane KUGEL née WEBER
décédée le 16 juin 2022 à l’âge de 88 ans

Noces de Palissandre le 8 juin 2022
Claire DEBORTOLI et Aimé STAMPF
LER

Mariages

Thomas KUSSWIEDER et Marine CARREZ, le 14 mai 2022
Will FOMPA et Laure DRION, le 28 mai 2022
Jean-Philippe RENAUD et Cathy MOOG, le 3 juin 2022
Steven LORANT et Anne-Sophie FAIVRE, le 4 juin 2022
Nicolas LECLERC et Anne-Servane LASSERRE, le 4 juin 2022
Anthony REMETTER et Jessica DERVAUX, le 18 juin 2022
Erdem CAGLIYANLAR et Asmae KOULI, le 25 juin 2022

22
ant le 14 juin 20
Noces de Diam
K
N
FI
né
Re
et
Hélène MERTZ

Ils nous ont rejoints…
AU SERVICE ENFANCE

• Clara MARX, animatrice
• Margaux WENDLING, animatrice
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LES SAISONNIERS DE L’ÉTÉ 2022
AUX SERVICES TECHNIQUES

PETITE ENFANCE

•	En juin :
Florian MELDER et Adrien JEAN
•	En juillet :
Damien GUILLO et Lauren GUILLERME
•	En août :
Émilie VASQUEZ et Julien FOLTZ

• En juin et juillet :
Alizée IRRMANN
ENFANCE

• En juillet et août :
Théo SESTER, animateur
• En juillet :
Clara SINASSAMY, stagiaire BAFA

Analyses de l’eau

Gestion des déchets
DÉCHETTERIES MOBILES

DÉCHETTERIES VERTES

Les prochaines déchetteries mobiles auront lieu
sur le parking des Floralies à Mundolsheim :
 	lundi 25 juillet de 11h à 19h
 	lundi 29 août de 11h à 19h

La prochaine déchetterie verte aura lieu sur le
parking des Floralies à Mundolsheim :
 	samedi 9 juillet 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
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Tribune d’expression
Groupe majoritaire
AGIR POUR MUNDOLSHEIM

N

ous vous l ’avions promis au
printemps, il est mis en place depuis
le mois de mai : la commune s’est
engagée dans un budget participatif.
Nous nous réjouissons des idées que
nous y découvrirons et que nous
pourrons mettre en œuvre pour le bienêtre de tous. Nous avons toujours
l’ambition de concevoir et d’agir au plus
près des attentes et besoins des
concitoyens. Aussi nos futurs outils
participatifs faciliteront nos échanges…
sans remplacer l’attention que nous
portons au contact humain, lors de

réunions de quartiers ou en mairie.
Vous constatez de visu que le projet
phare de la municipalité prend forme à
l’arrière de la mairie. Parallèlement,
notre équipe, en liaison avec les bureaux
d’études travaille sur la rénovation du
terrain de football synthétique et sur la
rénovation énergétique des bâtiments
publics.
Ces investissements nécessaires à notre
collectivité ne sont possibles qu’à
condition de s’inscrire dans une démarche
anticipatrice et soucieuse des deniers
publics capable de dégager les ressources

financières indispensables à leur
réalisation.
Le plan de financement de cet
investissement est équilibré et, de
surcroît, préserve notre trésorerie et tant
mieux car cela limite le recours à
l’emprunt. Comment alors donner crédit
aux sirènes alarmistes, les mêmes qui, il
y a quelques mois, véhiculaient l’image
du fort endettement de notre commune
alors qu’elle demeure parmi les moins
endettées de l’Eurométropole…
Profitez bien de ce bel été !

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

Groupes d’opposition
VIVONS MUNDO

L’ALTERNATIVE PARTICIPATIVE

Chers habitants,

QUELLE TRANSPARENCE DANS NOTRE COMMUNE ?
Avez-vous connaissance des décisions, de leurs motivations
et de la manière dont elles sont prises ?
Le procès-verbal du conseil municipal n’est jamais adopté à
l’unanimité car il ne retranscrit pas les débats. Vous n’avez aucun
moyen de connaître les échanges si vous n’êtes pas présent.
Avez-vous eu connaissance de la volonté de changer la grille
tarifaire du périscolaire ?
Une réflexion est en cours pour développer un marché. En
avez-vous connaissance ? Serez-vous consulté afin de répondre
à vos attentes ? L’avenir nous le dira !
Nous sommes investis dans la vie de notre commune de
manière bénévole autant que les autres élus qui bénéficient
d’indemnités. À ce titre, malgré nos divergences d’opinion
politique, nous demandons le respect de notre droit de faire
savoir.
Vous trouverez les questions que nous posons au point divers sur
notre page Facebook et sur www.alternative-participative.fr.

Nous espérons que vous vous portez bien en ces temps
troublés.
Notre commune a l’obligation d’effectuer des travaux
d’isolation sur ses bâtiments publics. Mais comme sur les
années précédentes il n’a été procédé à aucuns travaux, nous
nous retrouvons donc avec une somme conséquente à y
consacrer et bien sûr à souscrire de nouveaux emprunts et/ou
contraints de céder du patrimoine communal.
La prévoyance fait partie d’une bonne gestion et une bonne
gestion se traduit par des économies, loin des préoccupations
de l’équipe majoritaire.
Il faut également savoir que l’actuelle trésorerie disponible
sera entièrement utilisée pour les travaux à l’arrière de la
mairie.
Bon courage à vous.
Pour le groupe Vivons Mundo :
Valérie Wehn, Grégory Richert & Henri Becker

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

Avertissement aux lecteurs : les tribunes des groupes politiques du Conseil Municipal n’engagent que leurs auteurs.
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ENCORE + de barbecues
sur cora.fr
Cliquez, commandez, c’est livré chez vous.
SUR cora.fr

LES PRIX
ET LA LIVRAISON

NE FONT QU’UN.
Accueil > Exclu web > Barbecue

BESOIN D’UN CONSEIL ?

UN VENDEUR
EST À VOTRE
ÉCOUTE.

Barbecue Manhattan 400GPI
4 Brûleurs

MAIRIE INFOS

L’agenda des évènements à venir
JUILLET
Tout le mois
		

Exposition photos de Dominique Marquès, « Voyages en milieux naturels »,
à la bibliothèque.

2 juillet
Cinéma en plein air à l’espace du Climont
		
Animations et pique-nique à apporter à partir de 19h et projection du film
		
« La Famille Bélier » à 22h. Repli au COSEC en cas de pluie.
5 juillet le matin
7 juillet
9 juillet de 10h à 17h

Permanence du notaire sur rendez-vous en mairie.
Vacances scolaires.
Déchetterie verte sur le parking des Floralies.

19 juillet
		

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

20 juillet à 15h30
		

L’heure des histoires pour les 3 à 8 ans à la bibliothèque.
Gratuit, sur inscriptions, dans la limite des places disponibles.

25 juillet de 11h à 19h
27 juillet à 10h30
30 juillet de 10h30 à 11h30

Déchetterie mobile sur le parking des Floralies.
Atelier philo animé par Lola Garde pour les enfants de 5 à 10 ans à la bibliothèque.
Jeux en extérieur à la bibliothèque.

AOÛT
Tout le mois
		

Exposition photos de Dominique Marquès, « Voyages en milieux naturels »,
à la bibliothèque.

9 août
		

Après-midi et soirée jeux de 17h à 19h pour tout public et de 19h à 22h pour adultes et
adolescents à la bibliothèque. Gratuit, sur inscriptions, dans la limite des places disponibles.

12 août de 14h à 19h
18 août
29 août de 11h à 19h
30 août à 17h30

Déchetterie verte sur le parking des Floralies.
Collecte des déchets à la place du 17 août.
Déchetterie mobile sur le parking des Floralies.
Quiz sur le cinéma à la bibliothèque.

SEPTEMBRE
Tout le mois
2 septembre l’après-midi
3 septembre de 14h30 à 18h
9 septembre de 14h à 19h
10 et 11 septembre

Exposition de peintures de Gervaise Lecomte, « Monastères » à la bibliothèque.
Permanence juridique sur rendez-vous en mairie.
Festi’forum des associations et des entreprises au stade des Floralies.
Déchetterie verte sur le parking des Floralies.
Mundo en fête et Vide grenier.

12 septembre le matin

Permanence du conciliateur sur rendez-vous en mairie.

13 septembre le matin

Permanence du notaire sur rendez-vous en mairie.

17 et 18 septembre
24 septembre de 9h à 17h
25 septembre de 10h à 19h
Du 29 septembre au 2 octobre

Journées du patrimoine.
Déchetterie mobile sur le parking des Floralies.
Chemin des arts aux écoles Leclerc. Repli au Gymnase en cas de pluie.
Cirque Klissing.

OCTOBRE
Tout le mois
7 octobre l’après-midi
7 octobre à 20h30
		
8 octobre de 10h à 17h
10 octobre le matin
11 octobre le matin
26 octobre de 11h à 19h

Exposition photos de Donatien Breiner, « Reflets dans l’eau », à la bibliothèque.
Permanence juridique sur rendez-vous en mairie
Lecture musicale avec Laurent Bayart et Jeanine Kreiss à l’accordéon
à la bibliothèque. Gratuit, sur inscriptions, dans la limite des places disponibles.
Déchetterie verte sur le parking des Floralies.
Permanence du conciliateur sur rendez-vous en mairie.
Permanence du notaire sur rendez-vous en mairie.
Déchetterie mobile sur le parking des Floralies.

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

Instagram :
@communedemundolsheim

