
INFOS TRAVAUX
TRAVAUX RUE DE LA SOUFFEL, à Mundolsheim
Des travaux d’assainissement sont prévus dans la rue de la Souffel : 
• En juillet : partie sud de la rue de la souffel (du cimetière à la rue 

Camus). 
• Du 1er au 5 août* :  travaux sur le carrefour 
Camus/Souffel. 
• Du 8 au 26 août* : travaux sur la partie 
nord de la rue de la Souffel devant l’école. 
Il ne sera pas possible d’accéder à la rue 
Camus malgré le double sens de la rue de la 
Souffel sur la partie Sud.

En parallèle de ces travaux, le réseau de gaz 
sera renouvelé dans la partie Nord de la rue de la Souffel, de la rue du 
général Leclerc à la rue Albert Camus.
*Ces dates peuvent être modifiées en fonction de l’avancée des travaux.

TRAVAUX RUE DE MUNDOLSHEIM à Lampertheim
Des travaux d’assainissement ont lieu dans la rue de Mundolsheim à 
Lampertheim jusqu’au 19 août. La rue de Mundolsheim, qui relie les deux 
villages est fermée à la circulation. 
Les lignes CTS 73 et 75 sont perturbées à Lampertheim. 

AVIS AU PUBLIC
Echange de terrain entre la commune et un particulier
A la suite de l’acquisition récente d’un terrain dans la commune de 
Mundolsheim, un propriétaire a désormais un chemin rural qui traverse 
sa propriété. Un échange est demandé à la commune afin que le 
propriétaire puisse détenir une propriété d’un seul tenant. Le chemin 
rural serait reconstitué en bordure de propriété pour assurer la continuité 
de celui-ci (plan cadastral section 1).
Ce dossier est disponible pour consultation du 18 juillet au 18 août 2022 
aux horaires d’ouverture de la mairie.
Des observations peuvent être formulées à la fin de ce cahier.

FESTI’FORUM DES ASSOCIATIONS ET DES ENTREPRISES

La commune organise le Festi’forum des 
associations et des entreprises le samedi 3 
septembre 2022 de 14h30 à 18h sur le site 
des Floralies. 

L’occasion de découvrir ou redécouvrir les 
activités proposées par les associations 
de Mundolsheim mais aussi certaines 
entreprises.
Buvette sur place.
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PERMANENCES
Les prochaines permanences sur ren-
dez-vous en mairie : 
• JURIDIQUE : vendredi 2 septembre 

l’après-midi
• CONCILIATEUR : lundi 12 septembre 

au matin
• NOTAIRE : mardi 13 septembre au 

matin
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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. 

DÉCHETTERIE VERTE
La prochaine déchetterie verte aura lieu 
le vendredi 12 août de 14h à 19h sur le 
parking des Floralies. 

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
La collecte des déchets initialement prévue 
le mercredi 17 août sera reportée au jeudi 
18 août.

DÉCHETTERIE MOBILE
La prochaine déchetterie mobile aura 
lieu le lundi 29 août de 11h à 19h sur le 
parking des Floralies.



RECENCEMENT CITOYEN
Bientôt 16 ans ? Pensez à vous faire recenser ! 

A partir de vos 16 ans, le recensement citoyen est obligatoire. 
Il vous permet d’être convoqué à la Journée Défense et 
Citoyenneté (JDC), d’obtenir l’attestation de recensement 
nécessaire pour passer le baccalauréat, le permis de 
conduire ou d’autres examens et concours publics et d’être 
inscrit automatiquement sur les listes électorales ! 
Il concerne tous les jeunes, filles ou garçons.

Pour en savoir plus, contactez votre mairie ! 

MANIFESTATIONS CULTURELLES
LE RENDEZ-VOUS DES ARTISANS-CRÉATEURS
Vous êtes artisan-créateur ? 
La commune de Mundolsheim organise « le rendez-
vous des artisans-créateurs » le dimanche 6 novembre 
2022.
Vous souhaitez exposer vos créations ? Contactez la 
mairie par téléphone au 03 88 20 01 70 ou par mail 

LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
L’arbre à lire 

Exposition de Dominique MARQUES, « Voyages 
en milieux naturels », photographies, tous les mois de 
juillet et d’août. Entrée libre, exposition visible aux horaires 
d’ouverture de la bibliothèque.

Mardi 2 août à 17h
Histoires animées pour les 3 à 8 ans
Retrouvez Julien et Louise pour écouter des histoires dans 
le jardin de la bibliothèque !
Gratuit, sur inscriptions, dans la limite des places disponibles.

Mardi 9 août
Après-midi & soirée jeux 
17h à 19h : tout public / 19h à 22h : adultes et adolescents
Gratuit, sur inscriptions, dans la limite des places disponibles.

Samedi 20 août à 10h30
Histoires animées pour les 0 à 3 ans
Gratuit, sur inscriptions, dans la limite des places disponibles.

Mardi 23 août à 17h30
Romans aux parfums de thés 
Thématique : Encore un petit air de vacances ?
Club de lecture adulte
Gratuit, sur inscriptions, dans la limite des places disponibles.

Mercredi 24 août à 16h
L’heure des histoires « Le jardin ». Pour les 3 à 8 ans. 
Gratuit, sur inscriptions, dans la limite des places disponibles.

Mardi 30 août à 17h30
Quiz cinéma
Au programme : questions et mini-jeux pour toute la 
famille !
Pour adultes, ados et enfants à partir de 8 ans (accompagnés 
d’un adulte).
Gratuit, sur inscriptions, dans la limite des places disponibles.

CULTURE

ASSOCIATIONS
HANDBALL
Nouvelle saison avec l’UVMH 
Après deux saisons perturbées par la crise sanitaire, la 
saison 2021-2022 s’est enfin déroulée comme prévue. 
L’occasion, pour l’UVMH (Union Vendenheim Mundolsheim 
Handball) de briller et de revenir au premier plan sportif. On 
se souviendra d’une saison réussie et des très bons résultats 
obtenus par la majorité des équipes engagées. On félicitera 
tout particulièrement l’équipe des -15 ans qui a cherché 
la première place du championnat et l’équipe des -13 ans 
pour leurs titres de champions du Bas-Rhin et de champions 
d’Alsace. 
Malgré les vacances, nos joueurs pensent déjà à leur 
nouvelle saison. Le club souhaite encore pouvoir compléter 
ses collectifs pour décrocher de nouveaux titres.

Alors, quel que soit votre niveau (joueurs acceptés à partir 
de 5 ans), n’hésitez pas à rejoindre les effectifs du club pour 
écrire son histoire. Pour tout renseignement, vous pouvez 
prendre contact avec sa présidente Anne Ruhland (anne.
UVMH@outlook.fr – tél : 07.71.57.89.42).

TENNIS CLUB
L’été au Tennis Club de Mundo ! 
Comme chaque année, l’association de tennis organise son 
tournoi d’été dans ses installations, rue des Ormes. Du 6 au 
24 août vous pourrez venir voir les matchs disputés sur nos 
terrains extérieurs. En semaine, à partir de 18h et le week-
end, toute la journée. Tout au long de ces trois semaines 
une buvette et une petite restauration sont ouvertes à tous. 

Nous organisons aussi des soirées tartes flambées 
les dimanches 7 août, 14 août et 21 août.

Restez connectés, d’autres soirées à thème devraient être 
organisées ! Venez nous rendre visite au club ! 

Réservation préconisée pour les soirées, par mail secretaire@
tcmundolsheim.fr ou directement au club. 

CLUB DE BRODERIE
Une nouvelle saison se termine au Club de Broderie                      
« Autour des Aiguilles » riche en réalisations et créations. Si 
vous aussi, vous avez envie de partager votre passion du fil, 
n’hésitez pas à nous rejoindre. 

Le Club de broderie fait sa rentrée le mercredi 7 septembre 
2022 avec plein de nouveaux projets. Nous serons également 
présentes au Festi’Forum des Associations le samedi 3 
septembre 2022. 

Nous vous souhaitons un très bel été.

Contact : 
Nathalie Médard-Horlacher 
Club de broderie 
« Autour des Aiguilles » 
Section AGF 
06.99.05.62.79
nathalie.horlacher@sfr.fr



FORME ET DÉTENTE
L’association fera sa rentrée sportive à partir du 12 
septembre 2022.
Si vous êtes décidés à vous prendre en mains, venez bouger 
avec nous dans une ambiance décontractée et conviviale. 
Parmi les cours pour adultes que vous propose notre 
association, vous avez l’embarras du choix :  AEROFIT, 
ZUMBA, COCKTAIL FITNESS, PILATES, FORME ET BIEN-
ETRE, COCKTAIL BIEN-ETRE, QI GONG, YOGA POSTURAL 
et YOGA RELAXATION. 

Chaque cours ne sera engagé que sous réserve d’un nombre 
suffisant d’inscrits.

Veuillez contacter dès à présent les responsables des 
inscriptions ou Mr Théo ZEISSLOFF au 06-06-70-18-78 - 
theoz@free.fr

Au plaisir de vous renseigner et de vous retrouver nombreux 
et en forme.

Cordiales Salutations Sportives

PATCHWORK
Pour l’année scolaire 2022/2023, le club de patch de l’AGF 
reprendra ses activités. Les rencontres ont lieu le jeudi et 
le vendredi.
Elles débuteront :
• Jeudi 22 septembre de 9h à 12h et de 13h à 17h, et
• Vendredi 23 septembre de 14h à 17h.
Ces séances auront lieu en salle 17 de l’école élémentaire 
Leclerc, rue de la Souffel. 
Pour plus de renseignements, veuillez contacter : 
• Mme TAUSIG au 06 23 79 49 28
• Mme GIES au 06 78 55 96 78

LES AMIS DU FORT DUCROT
L’été au frais
Fini les cours pour les enfants, 
et bonjour les vacances 
bien méritées. Mais pour les 
bénévoles du fort Ducrot, pas 
question de fermer les portes 
et d’en profiter pour se reposer.
Après un début de saison 
très prolifique en matière de 
travaux et de manifestations, 
le fort Ducrot continue de vous 
accueillir les jeudis et samedis 
à 14h00 pour plus de 2 heures 
de visite à une température de 
15 degrés.
Pendant cette visite, vous pourrez admirer le travail des 
bénévoles qui œuvrent pour que l’ouvrage retrouve son 
visage d’antan.
Les bonnes nouvelles ne s’arrêtent pas là, puisque nous 
sommes heureux de pouvoir vous accueillir lors de nos                   
« portes ouvertes » le dimanche 28 aout 2022 de 
10h à 20h. Après deux ans d’absence, nous serons ravis 
de vous revoir.
Des animations, une petite restauration, des tartes flambées, 
en quelques mots une belle ambiance.
Et si d’aventure vous n’étiez pas disponibles lors de toutes 
ces dates, nous organisons aussi notre visite guidée 
dominicale le dimanche 31 juillet à 14h00.
Nous vous attendons nombreux.
Bonnes vacances

LE FORT DESAIX ET LE TIR SPORTIF
Par D. Gilmer, secrétaire général de la STS (accueil@ststir.fr)

La société de tir de Strasbourg (STS) a déployé ses 
installations au fort Desaix dès 1974. Elle entretient le fort 
et y accueille ses membres, tous licenciés de la Fédération 
française de tir (FFTir), et aussi les forces de l’ordre. Les tirs 
sur cibles et sur plateaux y sont pratiqués le mercredi après-
midi, le samedi matin, le samedi après-midi et le dimanche 
matin. Fort de plus de cinq cent membres qui pratiquent 
le tir sous la forme d’un loisir, le club accueille également 
des compétiteurs de niveaux départemental, régional et 
national. 
Les disciplines de tir sont reconnues des médias, au travers 
des jeux olympiques en particulier par de récents exploits 
en biathlon. Cette activité sportive se fait également 
entendre aux alentours du fort. La STS en a conscience et 
travaille à apporter des solutions à cela. En effet, en plus 
des objectifs sportifs cadrés par la FFTir, un des objectifs du 
club est d’investir dans l’écologie du fort en installant des 
récupérateurs de projectiles et d’aménager les abords pour 
réduire les ondes sonores aux endroits critiques.
La pose de récupérateurs de projectiles a été initiée 
en 2021 grâce à une aide de la région GrandEst et CeA. 
Elle va s’étendre progressivement aux différents stands. 
Concernant la réduction des bruits, une étude est en cours 
pour la pose de barrières antibruit ou la plantation d’arbres. 
De tels projets de grande envergure nécessitent des aides 
soutenue des tutelles voire de sponsors ou mécènes. La STS 
répondra donc aux appels à projets locaux, du département 
et de la région pour initier ces actions. 
L’accès au fort est interdit au public pour des raisons de 
sécurité. Toutefois, le public pourra échanger avec un 
représentant du club lors du Festi’Forum le 3 septembre 
prochain. A noter que la visite des installations est possible 
lors des journées portes ouvertes qui ont repris en 2022.  

ASSOCIATION SPORTIVE DE MUNDOLSHEIM
• Festi Forum :
Dans le cadre du Festi Forum organisé par la commune 
le samedi 3 septembre 2022, l’ASM tiendra un stand                                
« Football » aux Floralies.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer pour échanger et vous 
renseigner.

• Mundo en fête :
Le dimanche 11 septembre 2022, l’ASM organise son 
traditionnel Messti ainsi que le vide – grenier dans les rues 
de la commune.

Réservez – vous dès à présent ces 2 dates pour participer à 
l’animation de notre commune.



L’AGENDA DES ÉVÈNEMENTS À VENIR
AOÛT

12 août 

18 août

28 août

29 août

Tout le mois : Exposition de Dominique MARQUES, photographies 
à la bibliothèque

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

Collecte des ordures ménagères

Portes Ouvertes du Fort Ducrot de 10h à 20h au Fort 

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

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

LE SAVIEZ-VOUS ?
L’une des candidate de miss Alsace 2022 pour miss France 2023 réside à 
Mundolsheim !

Il s’agit d’Isabella Hebert, 18 ans.
Elle compte sur votre soutien pour voter pour elle le 10 septembre prochain.
Dans le Mundolsheim infos du mois d’août, vous en saurez davantage sur 
cette jeune Mundolsheimoise et son parcours.
Vous pourrez également la rencontrer lors du Festi’forum, le 3 septembre 
prochain à Mundolsheim.

En attendant, nous lui souhaitons pleine réussite ! 



AGE JOURS ET HORAIRES DE COURS
Eveil 1 Nés en 2018 vendredi de 16h30 à 17h15
Eveil 2 Nés en 2017 vendredi de 17h15 à 18h15

Pré-poussins Nés en 2015 et 2016 mardi de 18h00 à 19h00
Poussins Nés en 2013 et 2014 lundi

vendredi
de 18h00 à 19h00
de18h30 à 19h30

Benjamins Nés en 2011 et 2012 mardi
vendredi

de 19h00 à 20h00
de 19h30 à 20h30

Minimes Nés en 2009 et 2010 mardi
vendredi

de 19h00 à 20h30
de 19h30 à 20h30

Cadets Nés entre 2006 et 2008 lundi
vendredi

de 19h à 20h30
de 20h30 à 22h00

Juniors / Séniors Nés en 2005 et avant mardi
vendredi

Judo : Katas & UV2
jeudi

de 20h15 à 21h45
de 20h30 à 22h00

de 20h00 à 21h30
(selon besoin)

Self-Défense au féminin Nées en 2008 et avant lundi de 19h30 à 20h30
Cross Training Nés en 2008 et avant lundi de 20h30 à 21h30
Body Sculpt

Renforcement musculaire
Nés en 2008 et avant vendredi de 19h00 à 20h00

ASSOCIATIONS
CLUB JUDO MUNDOLSHEIM
Infos pratiques
Toutes les informations dont vous avez besoin pour préparer la reprise ou 
démarrer une activité sportive se trouvent ici ! Nous espérons vous retrouver 
très vite ! 

Les cours reprennent à partir du lundi 5 Septembre 2022.

Afin de faciliter votre inscription, une après-midi de préinscription se 
tiendra au Festi’Forum des Associations sur le site des Floralies le 
samedi 3 Septembre de 14h30 à 18h. 

Le planning : 

Les contacts : 
● Téléphone : Mlle Audrey BERI au 06 88 23 41 95
● Mail : club.judo.mundolsheim@gmail.com
● Rejoignez-nous également sur Facebook : www.facebook.com/ClubJudoMundolsheim/ 

LES SCEN’IORS
Nos balades hebdomadaires continuent tout l’été les lundis et mercredis matin 
de 9 h 30 à 11 h 30, rendez-vous sur le parvis de la Mairie de Mundolsheim.

N’hésitez plus, renseignez-vous renseigner et profitez d’un essai qui ne vous 
engagera en rien (soyez munis de bonnes chaussures de marche).

Pour la rentrée deux nouveaux projets sont à l’étude, des idées pour bouger plus 
et rompre la sédentarité.
• Booster sa mémoire « Remue-Méninges »
• Activité dansée ludique et adaptée (en ligne et/ou sur chaise), (10 séances 

gratuites prévues à ce jour -  les mercredis matin de 10 h 30 à 11 h 30 à 
partir du mois d’octobre)

Renseignements : 
Sylvia au 03 88 20 04 37 / 06 34 36 23 01 - sylvia.janus@numericable.fr 
Marie Louise au 03 88 20 16 06 / 06 71 03 71 84 - lessceniors@gmail.com



CONSEIL MUNICIPAL DU 23 MAI 2022
INSTALLATION D’UN NOUVEAU CONSEILLER 
MUNICIPAL
Monsieur Laurent BAYART est nommé nouveau conseiller 
municipal et remplace Monsieur Stéphane WAGENHEIM qui 
a donné sa démission.
 
RESSOURCES HUMAINES
Modification du tableau des effectifs
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a décidé les 
suppressions et créations de postes : ajustement du calcul 
de la durée hebdomadaire de service des ATSEM, ajustement 
du tableau des effectifs des animateurs du service enfance, 
de la filière technique et du service petite enfance.

Paiement des jours de congés non pris par un agent 
titulaire
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise Mme 
le Maire à procéder à l’indemnisation des congés annuels 
non pris lors de la cessation de la relation de travail en raison 
de la maladie, de motifs tirés de l’intérêt du service ou du 
décès de l’agent.

Prise en charge des frais de déplacement
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a décidé que la 
collectivité prendra en charge certains frais en cas de mission 
en dehors de la résidence administrative et en dehors de la 
résidence familiale, pour les agents titulaires, les agents non 
titulaires, les bénévoles de la bibliothèque, et les élus.

ADMISSION EN NON-VALEUR DE CREANCES 
IRRECOUVRABLES
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a décidé 
d’admettre en non-valeur les créances irrécouvrables visées 
ci-dessus, pour un montant total de 3 412,44 €. 

QUARTIER DU PARC : 
CHANGEMENT DU NOM D’UNE RUE
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, a décidé de 
modifier, à compter du 1er septembre 2022, la dénomination 
de l’actuelle rue Anne Spoerry en rue Marcelle Cahn. En 
effet, suite à l’interpellation d’une habitante, et à la demande 
de Mme le Maire, M. Philippe Wendling, historien, a fait des 
recherches complémentaires qui ont mis au jour des aspects 
de la vie d’Anne Spoerry qui ne correspondent pas aux 
valeurs portées par la commune.

LIAISON CYCLABLE ENTRE LA RUE DE L’INDUSTRIE 
ET LA RUE DU STRENGFELD - VENTE DE PARCELLES 
COMMUNALES A L’EUROMETROPOLE 
Dans le cadre du programme de la Direction Mobilité, 
espaces Publics et naturel de l’année 2022 au titre du schéma 
directeur vélo 2022/2026, l’Eurométropole de Strasbourg va 
procéder à l’aménagement d’une liaison cyclable entre la rue 
de l’Industrie et la rue du Strengfeld à Mundolsheim.
Afin de pouvoir effectuer ces travaux, l’Eurométropole doit 
s’assurer de la maîtrise foncière de toutes les emprises 
concernées par le projet. Après consultation du Livre foncier 
et du cadastre, il apparait que la Commune de Mundolsheim 
est propriétaire des parcelles cadastrées.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a décidé de 
vendre à l’Eurométropole les parcelles cadastrées au prix de 
12 150 € conformément aux développements ci-dessus.

PROJETS SUR L’ESPACE PUBLIC 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a approuvé 
l’ajustement et le complément du programme 2022 des 
projets sur l’espace public dans les domaines de compétence 
de l’Eurométropole (voirie, signalisation, ouvrages d’art, eau 
et assainissement).
 

CONSEIL MUNICIPALBASKET CLUB MUNDOLSHEIM
Le club de basket de Mundolsheim propose des entraine-
ments et matchs compétition et loisirs pour tous les âges. 
Essai gratuit à partir de début septembre.

Venez jouer dans un esprit d’équipe, d’entraide, de loisir 
et de progression.
Renseignements auprès de Thierry                                                                         
PETRI au 06.88.68.02.22 ou par courriel                                                                                              
basketclubmundo@yahoo.fr 

Retrouvez-nous au Festi’Forum le samedi 3 septembre et 
sur nos pages Facebook et Instagram

Assemblée Générale 2022
L’Assemblée Générale de l’association se déroulera le 
vendredi 2 septembre à 20h00 au Centre Culturel de              
Mundolsheim. Accueil à partir de 19h30.

CATÉGORIE HORAIRES 
(modification ou ajustement possible)

FÉ
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ES

2016 & 2017 U7  
mixte

Nous contacter

2015 & 2014 U9
mixte

COSEC Samedi 10h00/11h30 

2013 & 2012 U11
mixte

Gymnase Municipal Mardi 17h20/19h00
COSEC Vendredi 17h00/18h15 

2006 et 
avant

Seniors F Nous contacter

Adultes Loisirs F Gymnase Municipal Lundi 19h30/20h45

CATÉGORIE HORAIRES 
(modification ou ajustement possible)
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2017 & 2016 U7
mixte

Nous contacter

2015 & 2014 U9
mixte

COSEC Samedi 10h00/11h30 

2013 & 2012 U11 
mixte

Gymnase Municipal Mardi 17h20/19h00
COSEC Vendredi 17h00/18h15

2011 & 2010 U13M COSEC Mardi 17h30/19h00 
COSEC Jeudi 17h30/19h00 

2009 & 2008 U15M COSEC Mercredi 18h30/20h00

2007 & 2006 U17M COSEC Mardi 19h00/20h45

2002 et 
avant

Seniors M Nous contacter

Adultes Loisirs M Nous contacter


