
RÉUNION D’INFORMATION PARTICIPATION 
CITOYENNE 
La brigade de gendarmerie de Mundolsheim et la municipalité 
organisent une réunion d’information sur le dispositif 
«participation citoyenne» ayant pour objectif de lutter contre 
les cambriolages le jeudi 13 octobre 2022 à 19h au Centre 
Culturel de Mundolsheim. 

Sur inscription au 03 88 20 01 70 ou à communication@mundolsheim.fr en 
indiquant votre nom, prénom, adresse et nombre de participants.

A LA RECHERCHE D’UN SAPIN DE NOËL
Comme tous les ans, la commune de Mundolsheim est à la recherche d’un sapin 
pour orner le parvis de la Mairie. Si vous souhaitez proposer un sapin de votre 
propriété de 8-10 mètres environ, n’hésitez pas à contacter le service technique 
au 03 88 20 01 70.

BORNES ÉLÉCTRIQUES DE RECHARGE
L’Eurométropole de Strasbourg va procéder avant la fin de l’année à la 
mise en place de deux bornes électriques de recharge sur le parking de 
La Poste et rue Berlioz. 
Deux autres bornes seront installées en 2023 à Mundolsheim. 

CÉRÉMONIE DES NOUVEAUX ARRIVANTS 
La municipalité accueillera les nouveaux habitants de Mundolsheim le samedi 8 
octobre 2022 à 10h30 au Centre Culturel.
Déroulement de la matinée : présentation de la commune, ses infrastructures et 
ses services, échanges avec les invités et verre de l’amitié.
Les nouveaux arrivants ont reçu une invitation par voie postale. 
Si vous n’avez pas réceptionné l’invitation, merci de vous signaler en mairie au 
03 88 20 01 70.

INFOS TRAVAUX
En octobre auront lieu les travaux suivants : 
Du 3 au 9 octobre : rue de l’Industrie, entre le pont et le rond point rue de 
Strasbourg :  reprise de la couche de roulement. Les travaux se dérouleront de 
nuit en route barrée de 20H00 à 06H00

Du 3 octobre au 4 novembre : Travaux de gaz dans la rue du Docteur Schweitzer. 

Du 10 au 13 octobre 2022 : rond point rue de Niederhausbergen jusqu’à 
l’entrée de  Nierdehausbergen, reprise de couche de roulement. Les travaux se 
dérouleront de nuit en route barrée de 20H00 à 06H00

A partir du 10 octobre : repérage et géoréférencement des réseaux d’éclairage 
public dans toute la commune. Un planning par quartier sera communiqué 
ultérieurement.

Du 3 octobre jusqu’à fin décembre 2022 : Travaux eau potable rue du stade, 
rue Bellocq et rue Camus. Les travaux dans la rue du stade se feront pendant 
les congés scolaires de la Toussaint avec une traversée de chaussée rue du Gal 
Leclerc. Circulation interdite sauf riverains. Stationnement interdit. 
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PERMANENCES
Les prochaines permanences sur ren-
dez-vous en mairie : 
• JURIDIQUE : vendredi 7 octobre 

l’après-midi
• NOTAIRE : mardi 11 octobre au matin
• CONCILIATEUR : complet.
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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 samedi 8 octobre de 10h à 17h sur le 
parking des Floralies. 

DÉCHETTERIE MOBILE
Les prochaines déchetteries mobiles 
auront lieu sur la parking des Floralies : 
• le mercredi 5 octobre (à la place de la 

déchetterie du samedi 24 septembre 
qui avait été annulée) de 11h à 19h.

• le mercredi 26 octobre de 11h à 19h.



Mercredi 12 octobre à 16h
L’heure des histoires
Pour les 3 à 8 ans
Thématique : Qui a peur du loup ?
Gratuit, sur inscriptions, dans la limite des places 
disponibles.

Samedi 22 octobre à 10h
Atelier de fabrication d’éventails chinois
Avec Louise Zhongqin SHAO 
Tout public, enfants à partir de 8 ans
L’atelier démarrera par une démonstration de danse de 
l’éventail.
Gratuit, sur inscriptions, dans la limite des places 
disponibles.

Mercredi 26 octobre à 10h30
Atelier philo
Pour les enfants de 5 à 10 ans
Animé par Lola Garde
Gratuit, sur inscriptions, dans la limite des places 
disponibles.
 
Samedi 29 octobre 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.

ÉCOLE DE MUSIQUES RAVEL
Programme du mois d’octobre : 

Samedi 8 octobre 2022 à 20h30 
Eglise Catholique de Lampertheim
Concert de la Saison Culturelle de l’Ensemble vocal «Sur 
mesures» dirigé par Béatrice Iltiss «Send me a song - 
Musique irlandaise»
Entrée libre - Plateau

Lundi 17 octobre 2022 à 19h30 
Salle d’animations de la Bibliothèque de Lampertheim
Audition Générale des élèves

Samedi 22 octobre 2022 à 18h00
Salle des Fêtes de Lampertheim dans le cadre de 
«Lamper’Times»
«Le Salon de Musique fin 18ème - début 19ème», 
ouvert aux mélomanes et musiciens de plus de 9 ans

Mardi 25, mercredi 26 et jeudi 27 octobre 2022 
de 10h00 à 17h00 - Villa Ravel à Mundolsheim
Stage «Improvisation et présence scénique», 
renseignements auprès de la direction.

MANIFESTATIONS CULTURELLES
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.

LES CONSPIR’ACTEURS
Pierre ZEIDLER et Christine 
WOLFF «Les Conspir’acteurs» 
présentent «HIRN ÙNN 
ZÙNGESCHLÀ !», un cabaret 
humoristique en dialecte 
uniquement, le samedi 15 octobre 
2022 à 20h au Centre Culturel de Mundolsheim. 
Plein tarif : 10€ / Tarif réduit : 5€. 
Buvette sur place.

RENDEZ-VOUS DES ARTISANS-CRÉATEURS
La commune de Mundolsheim organise le premier       
« rendez-vous des artisans-créateurs » le dimanche 6 
novembre 2022 de 10h à 18h au Centre Culturel.

Venez nombreux ! 

CULTURE

LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
L’arbre à lire 

Programme des animations d’octobre

Exposition de Donatien BREINER, « Reflet, 
l’expression d’un rêve », photographies, tout le 
mois d’octobre. Entrée libre, exposition visible aux 
horaires d’ouverture de la bibliothèque.
«La rencontre du temps et du beau, avec un regard lent, 
donne à la photographie son empreinte et sa profondeur. 
L’histoire que je vous raconte ici est un rêve dont les figures 
sont floues. J’ai commencé la photographie en 2014 par 
des paysages, des macros, des bâtiments historiques... 
L’envie d’apprendre, une fois à la retraite, m’a amené 
à prendre des cours du soir au centre de formation à 
l’image «La chambre» place d’Austerlitz à Strasbourg. J’ai 
terminé ma quatrième année de formation en juin 2022. » 
Donatien Breiner, photographe amateur

Mardi 4 octobre à 17h30
Romans aux parfums de thé
Thématique : Coups de cœur 
Club de lecture adulte
Gratuit, sur inscriptions, dans la limite des places 
disponibles.

Vendredi 7 octobre à 20h30
DES MOTS ET DES NOTES EN GOGUETTE
Lecture musicale avec Laurent Bayart (textes et lecture) et 
Jeanine Kreiss à l’accordéon
Gratuit (plateau), sur inscriptions, dans la limite des places 
disponibles.

Mardi 11 octobre
Après-midi & soirée jeux 
17h à 19h : tout public
19h à 22h : adultes et adolescents
Gratuit, sur inscriptions, dans la limite des places 
disponibles.



CLUB DE PATCHWORK
Si vous aimez le patchwork, nous vous accueillons avec 
plaisir :
• Les 2ème et 4ème jeudis du mois de 14h à 17h.
• Les 2ème et 4ème vendredis du mois de 9h à 12h de 

14h à 17h.
Les rencontres se tiennent en salle 17 de l’école élémentaire 
Leclerc, rue de la Souffel.
Les vacances scolaires nous amènent parfois à modifier les 
dates.
Pour renseignements complémentaires, vous pouvez nous 
contacter au 06 23 79 49 28 ou au 06 78 55 96 78.

PAROISSE PROTESTANTE
Préparation à la confirmation dans la paroisse 
protestante de Mundolsheim.
Le catéchisme concerne cette année les enfants nés en 
2009 et 2010 désirant faire leur confirmation. Les séances 
de catéchisme ont lieu une fois par mois le samedi de 9h30 
à 14h30 au foyer paroissial. 
La première séance de catéchisme a eu lieu le samedi 17 
septembre  au foyer de Mundolsheim. La suivante aura lieu 
le 15 octobre.

PAROISSE CATHOLIQUE
Paroisse Catholique Notre Dame du Perpétuel 
Secours.
La paroisse catholique organisera à nouveau cette année sa 
Fête paroissiale le dimanche 9 octobre au centre culturel  : 
• à 10h30 la messe solennelle en l’église Notre Dame, 
• à partir de 11h30 apéritif puis un repas à 12h30 avec une 

choucroute garnie, fromage et une assiette gourmande 
plus café. Diverses animations et tombola animeront 
l’après-midi.

Il sera également possible d’emporter le repas pour le 
prendre chez soi en famille.
Renseignements et inscriptions auprès de Hubert JUNGER 
: 06.33.74.64.  

LES SCÉNI’ORS
NOUVEAU :  Réservez dès à présent vos mercredis ! 
Notre section AGF va lancer à partir d’octobre 2 nouvelles 
activités au Club House, au sous-sol derrière la mairie : 
• Remue-Méninges « booster et entretenir sa mémoire » 

de 9 h 30 à 10 h 30, 
• Danse activité séniors, « Sport adapté, danse ludique 

et adaptée »  animé  par Christine ROSER, éducateur 
médico-sportif/Equiligne de 10 h 30 à 11 h 30

Gratuit, sur inscription, cycle de 10 séances : 
• En octobre : les 5, 12 et 19
• En novembre : les 9, 16, 23 et 30
• En décembre : les 7 et 14
• En janvier : les 4 et 11.

Balades : ATTENTION changement d’horaire
A partir du mois d’octobre les balades reprendront, comme 
les années passées :
• le Lundi de 9 h 30 à 11 h 30 
• le Mercredi de 14 h 30 à 17 h

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         

ASSOCIATIONS
JARDINS FAMILIAUX
Animation / formation à l’éco-jardinage
« La préparation du sol pour l’hiver»
C’est en automne, en principe dès la chute des feuilles, que 
le sol doit être préparé pour l’hiver. Mais comment créer 
un jardin vivant même en hiver ? Comment préserver une 
couche riche en humus et minéraux ? Comment limiter 
les maladies et ravageurs ? Comment lui permettre d’être 
suffisamment riche pour accueillir les plantations de 
printemps ? Quelle préparation pour 
quelle plantation ?...

Tous ces sujets seront abordés 
par Éric CHARTON, du « Club 
Relais jardin et compostage » de 
l’Eurométropole de Strasbourg, 
samedi 15 octobre à 14h aux jardins 
familiaux du Strengfeld.

L’animation est ouverte à toutes les 
personnes intéressées.

ASSOCIATION SPORTIVE DE MUNDOLSHEIM
Le vendredi 14 octobre 2022 à 20h00, l’ASM tiendra 
son Assemblée Générale au complexe des Floralies. Tous 
les membres du club sont chaleureusement invités à y 
participer. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avec Eric CHARTON,  
du Club Relais jardin et compostage de 

l’Eurométropole de Strasbourg 
 

Samedi 15 octobre 2022 
à 14h00, 

au jardin familiaux de  l’association, rue du Strengfeld 
 
 

 
 
 

Vous pourrez venir avec vos outils : on pourra 
greliner, bêcher, fourche-bêcher… 

 
 

JEUNESSE
SERVICE JEUNESSE
Programme du mois d’octobre
Mercredi 5 : Papertoys / Sport fun
Mercredi 12 : Atelier décos d’Halloween / Jump park
Mercredi 19 : Poker savant / Escape game

SOLIDARITÉ
LES ATELIERS DU CIAS DU MOIS D’OCTOBRE
Atelier détente et ressourcement
Les 11, 18, 25 octobre 2022 de 14h à 16h à Eckwersheim. 
Atelier réservé aux plus de 55 ans.
Participation financière de 5€/pers/séance.

Marche Nordique et rando santé
Encadrés par des professionnels, venez vous initier à la 
marche nordique et à la rando santé les lundis 3 et 10 
octobre de 9h30 à 11h30.
Parking de la salle socio-culturelle à Eckwersheim.
Réservé aux plus de 55 ans.
Participation financière de 5€ par personne par séance.

SUR INSCRIPTION AU CIAS : 03.88.64.78.04
ou animation@cias-vendenheim.fr



L’AGENDA DES ÉVÈNEMENTS À VENIR
OCTOBRE

2 octobre 

4 octobre 

5 octobre

7 octobre

8 octobre

9 octobre

10 octobre

11 octobre

13 octobre

15 octobre

22 octobre

26 octobre

29 octobre 

Tout le mois : Exposition de Donatien BREINER, « Reflet, l’expression 
d’un rêve », photographies.

Concert voyage en musique à l’Auditorium de la Villa Ravel

Romans aux parfums de thé à 17h30 à la bibliothèque

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

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

Lecture musicale à 20h30 à la bibliothèque

Cérémonie des nouveaux arrivants à 10h au Centre Culturel.

Déchetterie verte de 10h à 17h sur le parking des Floralies.

Fête paroissiale catholique au Centre Culturel

Après-midi & soirée jeux à la bibliothèque

Permanence du notaire le matin sur rendez-vous en mairie. 

L’heure des histoires à 16h à la bibliothèque

Réunion d’information participation citoyenne à 19h au Centre Culturel

Animation « préparation du sol pour l’hiver » à 14h aux jardins familiaux 
du Strengfeld.

Atelier de fabrication d’éventails chinois à 10h à la bibliothèque

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

Atelier philo à 10h30 à la bibliothèque

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

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

Commune
Associations ou OMSCAL

Organisé par : 

Merci à Jean-Marc Diebold pour 
cette magnifique photo qui marque le 
début de l’automne à Mundolsheim ! 


