
FESTI’FORUM des associations & 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.

Venez nombreux !

MUNDO EN FÊTE
L’AS Mundolsheim organise un vide-grenier dans les rues de Mundolsheim 
le dimanche 11 septembre 2022 de 8h à 18h. 

Animations, buvette et restauration sur place.

Cette année, il n’y aura exceptionnellement pas de fête foraine.

JOURNÉES DU PATRIMOINE
Samedi 17 septembre à 10h30
Conférence suivie d’une visite et 
déambulation dans le vieux village avec 
l’historien, auteur et journaliste Philippe 
Wendling.
Journaliste indépendant, Philippe Wendling 
collabore avec divers titres de la presse 
régionale et nationale depuis le début des 
années 2000. Titulaire d’un diplôme d’études 
approfondies d’arts, histoire et civilisations 
de l’Europe, il est l’auteur d’une quinzaine d’ouvrages. Parmi eux : Leo 
Schnug, héraut maudit d’un passé fantasmé (1878-1933) ; Femmes dans 
l’histoire, Alsace ; CTS-L’art du mouvement depuis 140 ans ; Coop Alsace, 
un siècle de complicité partagée.
Gratuit, sur inscriptions, dans la limite des places disponibles.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 9h à 12h et de 14h à 
17h30
Venez découvrir un atelier traditionnel, avec ses outils d’antan, 
marteaux, enclume, marteau pilon, forge à charbon et bien sûr 
son forgeron.
Dans la forge historique de Mundolsheim -36 rue du Général de Gaulle-, 
vous découvrirez différentes facettes du travail du métal et de l’art du 
feu, ainsi que quelques-unes des réalisations, objets utilitaires ou œuvres 
décoratives d’exception de Nicolas GENAMEZ @fleurs de lames.
Dans le respect de la tradition, c’est un moment d’échange, d’immersion 
et de ravissement qui s’offre à vous.
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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 9 septembre de 14h à 19h sur le 
parking des Floralies. 

DÉCHETTERIE MOBILE
La prochaine déchetterie mobile aura lieu 
le samedi 24 septembre de 9h à 17h sur 
le parking des Floralies.

DISTRIBUTION DES BULLETINS 
COMMUNAUX
Vous avez un peu de temps libre ? 
La commune recherche ponctuellement 
des habitants pour distribuer les bulletins 
communaux (Mundolsheim infos et Mundo 
mag) dans les boites aux lettres.
Travail rémunéré. 
+ d’infos ? 
Contactez la mairie au 03 88 20 01 70.



CÉRÉMONIE DES NOUVEAUX ARRIVANTS
La municipalité accueillera les nouveaux habitants de 
Mundolsheim, arrivés depuis octobre 2021, le samedi 15 
octobre 2022 à 10h00 au Centre Culturel.

Si vous n’êtes pas encore déclarés en tant que nouvel 
habitant, veuillez contacter la mairie au 03 88 20 01 70 afin 
de réaliser les démarches nécessaires. 

Tous les nouveaux arrivants déclarés recevront une 
invitation pour cette manifestation de bienvenue.

CIRQUE
Le cirque Klissing sera présent à Mundolsheim du 29 
septembre au 2 octobre 2022 à l’espace Climont.

LIEU D’ACCUEIL ENFANTS-PARENTS
Parents ou futurs parents, 
Venez passer un moment convivial de jeux libres avec votre 
enfant dans un cadre sécurisé et adapté aux plus jeunes (0 
à 6 ans).
Les enfants rencontrent d’autres enfants pour vivre 
en douceur leur première socialisation. Les parents 
peuvent échanger avec d’autres parents ainsi qu’avec les 
accueillants. L’enfant reste sous la responsabilité du parent 
qui l’accompagne.

A Mundolsheim les prochains rendez-vous auront lieu les 
samedis 27 aout, 10 septembre, 24 septembre, 8 octobre, 
22 octobre, 26 novembre et 10 décembre 2022 à la Maison 
de la famille de 9h30 à 12h

Pour plus de renseignements : contactez le CIAS au 
03.88.64.78.04 ou mail : laep@cias-vendenheim.fr

VACCINATION
Une séance de vaccination gratuite contre la diphtérie, 
le tétanos et la poliomyélite (DTP) aura lieu le lundi 26 
septembre à 18h00 à la Mairie.

Les personnes intéressées par ces vaccins peuvent s’inscrire 
en Mairie, et sont priées de se présenter à la séance, munies 
de leur carnet de santé et des certificats de vaccinations 
lorsqu’il s’agit de procéder à une vaccination de rappel.

INFORMATIONS SUR LES TAXES LOCALES
Les premiers avis d’imposition aux taxes locales sont 
attendus à la fin de la période estivale, à commencer par les 
avis de taxe foncière dont sont redevables les propriétaires 
de biens.

Nous vous informons par anticipation des évolutions.
Rappelons que, concernant la taxe foncière :
- la commune n’a pas voté d’augmentation de taxe. Le taux 
communal reste donc maintenu à 30%.
- le département n’est plus attributaire de taxe foncière 
depuis 2021.
- l’Eurométropole a voté une augmentation de taux de 3,45 
points; le taux passant de 1,15 à 4,60%.
C’est ensuite en septembre et octobre que paraissent les 
avis de taxe d’habitation, du moins pour les 802 foyers qui 
en sont encore redevables.
- les foyers encore redevables de la taxe d’habitation 
bénéficieront cette année d’un abattement de 2/3. Toutes 
les habitations principales seront totalement exonérées de 
taxe d’habitation en 2023.

MANIFESTATIONS CULTURELLES
CONCERT PHILHARMONIQUE 
Le Quatuor à cordes de l’orchestre philarmonique de 
Strasbourg se produira à l’Auditorium de la Villa RAVEL 
le samedi 17 septembre à 17h00.

CHEMIN DES ARTS
Rendez-vous le dimanche 25 
septembre de 10h à 19h sur le 
parvis de la Mairie et dans les cours 
des écoles Leclerc à Mundolsheim 
et partez à la rencontre des 
artistes : peintres, sculpteurs, 
photographes,… ils seront heureux 
de vous présenter leurs oeuvres ! 
 
En cas de mauvais temps, repli au 
Gymnase de l’école élémentaire. 
Petite restauration sur place.

CONCERT VOYAGE EN MUSIQUE
Un duo piano (Jeanne Rougié ) et violon (Martine 
Gaudefroy) se produira le 2 octobre à 11h à 
l’auditorium de la Villa RAVEL.

ANNULATION DU SPECTACLE DE HUGUETTE 
DREIKAUS
Le spectacle de Huguette Dreikaus qui devait avoir lieu 
le samedi 15 octobre à Mundolsheim est annulé.

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 à 
communication@mundolsheim.fr 

CULTURE

Le plus gros changement de cette rentrée concerne 
toutefois la revalorisation des bases d’imposition. Si les 
collectivités locales ou établissement public ont le pouvoir 
de moduler les taux, c’est la loi qui détermine l’évolution 
des valeurs locatives qui constituent la base sur laquelle 
sont appliqués les taux. Cette évolution est généralisée 
à tout le territoire et indexée sur l’indice des prix à la 
consommation. La valeur locative est ainsi révisée à la 
hausse de 3,4% en 2022.

ECOLE DE MUSIQUES RAVEL
Vendredi 2 septembre de 17h à 19h, Villa Ravel à Mundolsheim
Renseignements et inscription des nouveaux élèves en présence 
des professeurs
Lundi 5 septembre: Début des cours pour tous les élèves

Trompette, Clarinette, Flûte à bec, Violoncelle ...? Jusque fin 
septembre, le «Parcours de découverte instrumentale» vous offre 
la possibilité d’essayer gratuitement 3 instruments. N’hésitez pas!

Contacts:
Carine Augé (Directrice):06 63 16 17 77 - ravel.direction@gmail.com
Sandra Freyermuth (Responsable administrative - Mairie de 
Mundolsheim): 03 88 20 01 70 - secretariat@sivu-ravel.fr
Facebook: Ecole de Musiques Ravel



ASSOCIATIONS
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.

LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
L’arbre à lire 

Exposition de Gervaise LECOMTE, « Portraits », 
peintures, tout le mois de septembre. Entrée libre. 

Mardi 13 septembre
Après-midi & soirée jeux 
17h à 19h : tout public
19h à 22h : adultes et adolescents
Gratuit, sur inscriptions, dans la limite des places disponibles.

Mercredi 14 septembre à 16h
L’heure des histoires
Pour les 3 à 8 ans
Thématique : Vivre ensemble
Gratuit, sur inscriptions, dans la limite des places disponibles.

Samedi 17 septembre à 10h30
Conférence et visite guidée « Petites histoires de 
Mundolsheim » 
Avec Philippe WENDLING, dans le cadre des journées du 
Patrimoine.
Gratuit, sur inscriptions, dans la limite des places disponibles.

Samedi 24 septembre à 10h30 
C’est l’heure de la bib
Histoires animées pour les 0 à 3 ans
Gratuit, sur inscriptions, dans la limite des places disponibles.

Mercredi 28 septembre à 10h30
Atelier philo
Pour les enfants de 5 à 10 ans
Animé par Lola Garde
Atelier d’une heure à visée philosophique pour les plus 
jeunes, afin de s’entraîner à formuler leurs idées.
Gratuit, sur inscriptions, dans la limite des places disponibles.

JEUNESSE
SERVICE JEUNESSE
Du nouveau au service jeunesse !

A compter du 1er septembre 2022, les inscriptions au 
service jeunesse et aux cours de Hip-Hop se feront par 
années scolaires, à savoir du 1er septembre au 31 août 
(jusqu’à présent elles se faisaient par années civiles).

Aussi, dès la rentrée 2022, les enfants déjà inscrits au 
service jeunesse pour l’année devront se réinscrire.
Les jeunes des cours de Hip-hop devront également se 
réinscrire. Le coût de la carte de membre sera recalculé 
au prorata des frais déjà engagés par les parents en dé-
but d’année.

Les tarifs du service jeunesse évoluent également. Ils sont 
disponibles sur le site internet de la commune : www.mu-
ndolsheim.fr, rubrique Enfance & Jeunesse / Jeunesse.

Rémy et Ludovic sont à votre disposition pour répondre 
à vos questions. 

Mail : Service.jeunesse@mundolsheim.fr 
Tél : 03.88.33.96.25

ASSOCIATION SPORTIVE MUNDOLSHEIM 
FESTI’FORUM
Le samedi 3 septembre 2022, de 14h30 à 18h00, la 
commune de Mundolsheim organise un Festi Forum aux 
Floralies. L’ASM y tiendra un stand « Football » pour vous 
rencontrer et échanger. Nous serons disponibles pour vous 
renseigner sur notre club et son fonctionnement.
N’hésitez pas à venir nous voir pour mieux nous connaître 
et éventuellement nous rejoindre pour pratiquer le football 
ou assurer l’encadrement de nos jeunes.

VIDE-GRENIER
Le dimanche 11 septembre 2022, l’ASM organise son 
traditionnel vide – grenier dans les rues de la commune. 
Comme de coutume, la restauration sera assurée ainsi 
qu’une animation. Réservation au 06 14 05 65 90.

Notez – vous dès à présent ces 2 dates pour vous informer 
et passer un bon moment dans le cadre de notre belle 
commune.

TENNIS CLUB MUNDOLSHEIM 
UNE NOUVELLE SAISON S’ANNONCE AU TCMundo ! 

Petits et grands venez vous essayer à ce sport ! 

Les inscriptions se dérouleront, pour les enfants : le samedi 
3 septembre de 9h à 12h puis de 14h à 18h. 
Concernant les adultes nous vous attendons : 
• le samedi 3 septembre de 14h à 17h 
• le dimanche 4 septembre de 9h à 12h 
• le dimanche 11 septembre de 14h à 17h 

Pour tout renseignement, rdv sur notre site internet 
tcmundolsheim.fr ou par mail : contact@tcmundolsheim.fr



L’AGENDA DES ÉVÈNEMENTS À VENIR
SEPTEMBRE

3 septembre

5 septembre 

8 septembre

9 septembre

11 septembre

13 septembre 

14 septembre

17 septembre 

17 et 18 septembre 

24 septembre

25 septembre

28 septembre 

2 octobre

Tout le mois : Exposition de peintures «Monastères» de Gervaise 
Lecomte à la bibliothèque

Festi’forum des associations & des entreprises  de 14h30 à 18h00 sur 
le site des Floralies

Rentrée de l’école de musiqueS

Collecte de sang de 17h à 20h au Centre Culturel

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

Vide-grenier de 8h à 18h dans les rues de Mundolsheim

Après-midi et soirée jeux à la bibliothèque

L’heure des histoires à 16h à la bibliothèque

Concert de l’Orchestre Philarmonique de Strasbourg à 17h à 
l’Auditorium de la Villa Ravel. 

Journées du patrimoine

C’est l’heure de la bib à 10h30 à la bibliothèque

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

Chemin des arts de 10h00 à 19h00 aux écoles Leclerc.

Atelier philo à 10h30 à la bibliothèque

Concert voyage en musique à 11h à l’auditorium de la Villa Ravel. 

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

Ecole de MusiqueS Ravel 

Commune
Associations ou OMSCAL

Organisé par : 

Vélhop, à Mundolsheim !
 
La boutique mobile Vélhop sillonne le 
territoire de l’Eurométropole de Stras-
bourg pour proposer le service Vélhop 
près de chez vous. 
A son bord, des vélos pour tous les 
goûts et tous les âges, aux mêmes mo-
dalités de location que les boutiques 
Vélhop : tests de vélos, présentation 
des offres, locations directement sur 
place, informations sur le service… 

Vélhop vous donne RDV les samedis 3 et 17 septembre de 
8h30 à 10h devant la mairie de Mundolsheim. 



ASSOCIATIONS
CLUB DE L’AMITIÉ 
C’EST LA RENTRÉE
A la rentrée de septembre 2022, le Club Amitié reprend 
progressivement ses activités en faveur des personnes 
retraitées.

En septembre 2022, les Rencontres conviviales et les « Jeux 
de société » se tiendront à nouveau le jeudi après-midi de 
14h à 17h (sauf durant la période des congés scolaires) 
au Club House, rue du Climont à Mundolsheim.

A partir d’octobre 2022, les différents groupes concernés 
par l’informatique, les smartphones, la photo numérique et 
la généalogie reprendront également leurs activités.

Les personnes intéressées pourront s’informer et s’inscrire 
dans la limite des places disponibles.

Appel à volontaires pour l’encadrement d’un groupe 
initiation à l’informatique
Nous recherchons un animateur bénévole qui serait prêt à 
partager ses connaissances lors de séances hebdomadaires 
à Mundolsheim. Cela permettrait d’apporter un encadrement 
personnalisé aux participants et d’ouvrir à de nouveaux 
membres la possibilité d’accéder aux ateliers.

Pour tous renseignements, vous pouvez nous contacter :
• au Secrétariat du Club :  
 Françoise DOMEC : 06 30 91 36 07 
 Jeannine METZMEYER : 06 34 87 45 40
• par Email : clubamitie.mundo@laposte.net
• https://sites.google.com/view/club-de-lamitie-mundolsheim/ 

Huguette LUX, Présidente du Club de l’Amitié

VOLLEY-BALL 
DU VOLLEY À MUNDO ! 
La saison 2022-2023 est déjà dans les starting-blocks.
La préparation physique en extérieur a déjà débuté pour 
nos licencié(e)s, de retour de vacances.
La reprise des entrainements plus techniques et collectifs est 
prévue dès la réouverture du gymnase de la rue des Ecoles 
à Mundolsheim, à savoir le vendredi 2 septembre pour tous 
les jeunes et le lundi 5 septembre pour les seniors.
Nos équipes ne sont pas encore toutes au complet. Si vous 
souhaitez découvrir ce sport ou tout simplement pratiquer à 
nouveau le volley, le club vous accueille en septembre pour 
plusieurs séances d’essai. Et pourquoi pas intégrer ensuite 
une équipe existante, voir même créer une équipe dans une 
catégorie encore inexistante dans notre club.
Pour toutes questions, n’hésitez pas à me contacter (ci-
dessous mes coordonnées).

A bientôt, 

Le Président
Philippe SCHMITT
Tél : 06 66 79 29 85
Courriel : phal2ip@gmail.com

JUDO CLUB
Le Baby Sport : de leurs premiers pas jusqu’à 4 ans !

A la rentrée, Claudine PRIME, professeure Diplômée d’Etat 
en Gymnastique Petite Enfance, accueillera vos plus petits 
dès leurs premiers pas ! Accompagnés par un parent ou un 
adulte de confiance, vos enfants partiront à la découverte 
de la motricité de base et s’initieront à une pratique 
physique dans un environnement sécurisé et ludique. 
Grâce à de petits agrès attrayants, adaptés et colorés, les 
enfants apprendront à gérer leur corps et à coordonner 
leurs mouvements. Claudine saura également respecter le 
rythme de chaque enfant et s’adapter aux possibilités de 
chacun.
Chaque vendredi, de 16h45 à 17h45, 
Venez partager un moment de complicité en vous amusant 
avec votre enfant !

Et pour le reste de la famille ?

Le Club Judo Mundolsheim vous propose de nombreuses 
activités pour tous les membres de votre famille : Eveil 
Judo, Judo enfant, ado, adulte, Self-Défense au féminin, 
Cross-Training et Body Sculpt !

Votre bonne résolution sportive de la rentrée pourrait se 
trouver chez nous ! Vous pourrez nous rencontrer et vous 
renseigner au Festi’Forum des associations sur le site des 
Floralies, le samedi 3 septembre de 14h30 à 18h.

Au plaisir de vous rencontrer très vite !

Nous contacter : 
● Par téléphone : Mlle Audrey BERI au 06 88 23 41 95
● Par mail : club.judo.mundolsheim@gmail.com
● Sur Internet : www.judo-mundolsheim.fr. Rejoignez-nous 
également sur Facebook !

SCÈN’IORS
Balades
Nos balades hebdomadaires continueront en septembre les 
lundis et mercredis matin de 9h30 à 11h30. Rendez-vous 
sur le parvis de la Mairie de Mundolsheim.
A partir du mois d’octobre changement d’horaires pour les 
balades : 
• lundi de 9h30 à 11h30 
• mercredi de 14h30 à 17h

NOUVEAU : réservez dès à présent vos mercredis à partir 
d’octobre ! 
Mercredi 5 octobre : démarrage au Club House, derrière la 
Mairie au sous-sol, de deux activités offertes par 
AGF - Section Les Scèn’iors à Mundolsheim :
• de 9h30 à 10h30 « Remue-Méninges » : booster et 

entretenir sa mémoire
• de 10h30 à 11h30 « Danse ludique et adaptée » : une 

autre idée pour bouger plus.

Venez nous rencontrer au Festi’Forum des Associations 
aux Floralies Samedi de 14h30 à 18h.

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         



BASKET 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. Nous accep-
tons le Pass’Sport !

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
M

IN
IN

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)

M
A
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U
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S

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

SOUTENEZ ISABELLA, candidate à Miss Alsace !

Isabella Hebert, habitante de Mundolsheim, est can-
didate à miss Alsace 2022 pour miss France 2023 et 
compte sur votre soutien pour son élection à miss 
Alsace le 10 septembre prochain !

Présentation : 
Isabella a 18 ans et réside à Mun-
dolsheim depuis sa plus tendre en-
fance. Elle y a été scolarisée de la 
maternelle au collège en section bi-
lingue. 
Elle est franco-colombienne. Sa ma-
man Erika Hebert est professeure de 
Zumba. Elle est la benjamine d’une 
fratrie de 3 enfants. 

Elle a étudié au lycée international 
des Pontonniers en double cursus 
franco-espagnol et se dirige vers des études en cosméto-
logie. 

Isabella pratique la danse depuis toute petite et le piano 
depuis l’âge de 10 ans.
C’est d’ailleurs son ancienne professeure de piano, Laura 
Strubel, qui l’a inspirée pour se lancer dans l’aventure des 
miss, puisqu’elle a été elle-même élue miss Alsace en 2013

Ses atouts : 
• sa richesse culturelle, linguistique et musicale.
• sa proximité avec les gens : Isabella adore rencontrer de 

nouvelles personnes, échanger, apprendre…
• son élégance naturelle : Isabella est pétillante, dyna-

mique, positive, drôle et elle fonce dans tout ce qu’elle 
entreprend.

Election de miss Alsace : 
L’élection de Miss Alsace aura lieu le 10 septembre 2022 à 
20h dans le théâtre de plein air du Parc des Expositions de 
Colmar.
Vous pourrez voter pour Isabella (candidate n°1) par SMS à 
partir de 9h le 10 septembre ! 
+ d’infos : https://miss-alsace.com/ 

Instagram : isabellahebertoff
Facebook : Isabella Hebert Candidate Miss Alsace 2022 pour Miss 
France 2023


