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Marre de travailler 
à l’ancienne ?

MUNDOLSHEIM
2 rue Ampère - Mundolsheim
Tél : 03 88 18 30 80

Sublimez votre 
informatique

Propulsez
vos équipes

Enchantez 
vos clients

FAITES ENTRER VOTRE ENTREPRISE DANS 
L’ÈRE DE LA TRANSFORMATION DIGITALE
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Chers concitoyens, chers amis,

La rentrée a été riche d’évènements et cela nous 
invite à la réflexion mais aussi à l’action à notre 
échelle communale. 

Une réflexion sur notre besoin d’humanité : au 
moment où les guerres déciment des vies nous 
avons besoin d’agir sur notre lien social, notre 
solidarité. Ainsi, l’action communale en faveur des 
associations, des activités culturelles, du soutien 
à la parentalité, et aussi de l’accompagnement de 
nos aînés facilitent les rencontres et le partage 
des activités. Elle est un maillon essentiel à notre 
bien-être. Aussi, au-delà des mails, des échanges 
sur les réseaux sociaux, nous attachons beaucoup 
d’importance à la rencontre lors de manifestations, 
de réunions, d’actions participatives. Après les 
années de pandémie, nous mesurons la chance 
que nous avons d’être ensemble. C’est l’occasion 
de remercier les élus et bénévoles investis, les 
équipes techniques, administratives, les équipes 
de professeurs de musiques qui participent à la 
réussite de ces moments conviviaux. Nous 
souhaitons sincèrement que le projet de cœur de 
ville derrière la mairie réponde à cette ambition 
de lien social pour toutes les générations  de notre 
commune.

Une action pour être une commune durable : 
depuis de nombreuses années, nous agissons sur 
la recherche d’économies d’énergies, sur 
l’amélioration de notre flotte de véhicules, sur le 
déploiement des énergies renouvelables. Nous 
participons activement à travers les projets 
communaux ou intercommunaux au déploiement 
de modes de déplacements moins énergivores : 
ainsi, le Réseau Express Métropolitain (REM) nous 

permettra d’augmenter le nombre d’arrêts de 
trains à notre gare (68 contre 48 journaliers 
actuellement) et de faciliter son accès avec la 
création d’un parking dédié sur la zone Actinord. 
Pour les cyclistes, les projets de pistes cyclables 
reliant le Strengfeld à la zone des maréchaux, la 
piste le long de la voie ferrée, rue du dépôt, vers 
l’Espace Européen de l’Entreprise seront finalisés 
et présentés au cours des prochains mois. La piste 
cyclable qui longe la rue de l’industrie sera 
p rog rammée p lus  t a rd i vement .  Nous 
accompagnons l ’ensemble de nos projets 
d’aménagement par des plantations nouvelles. 
Tous ces projets visent à améliorer notre qualité 
de vie tout en conservant une mobilité facilitée. 

Nous nous appuyons également sur les progrès 
technologiques pour améliorer nos performances 
et notre communication avec nos concitoyens. 
Vous allez bientôt pouvoir bénéficier d’une 
application qui vous permettra de nous informer 
et d’être informés de notre actualité. Nous 
at tendons avec impat ience une borne 
d’information numérique qui sera à votre service 
pour consulter les publications de bans et arrêtés 
préfectoraux ou municipaux. 

En conclusion, malgré les crises, les incertitudes, 
nous conservons intacts notre optimisme, notre 
volonté de vous accompagner et de nous investir 
pour le bien commun.

Je vous souhaite à toutes et à tous de beaux projets 
et au plaisir de vous rencontrer !

Béatrice Bulou 
Maire et Vice-Présidente de l’Eurométropole
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Un nouveau marché 
hebdomadaire en 2023

Comme annoncé dans le Mundo mag du mois de juin, 
l’application mobile de Mundolsheim sera bientôt disponible ! 
Encore un peu de patience, sa sortie est prévue cet hiver…

ACTUALITÉS

L’actualité sera à portée de main et instantanée. De nombreuses 
fonctionnalités vous permettront : 
  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.

En parallèle, et afin de répondre aux exigences réglementaires qui 
imposent désormais aux municipalités de présenter l’affichage légal en 
format numérique, une borne interactive sera installée devant la mairie. 
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 !    

Un véritable cœur de ville se 
dessine derrière la mairie de 
Mundolsheim.

Ce nouveau lieu de vie, au bénéfice de 
toutes et tous, sera doté d’un parvis aux 
multiples fonctionnalités. Le futur 
marché y trouvera pleinement sa place. 

Mundo en poche !

Budget participatif : point d’étape

Le dépôt des dossiers s’est effectué entre le 1er et le 30 juin. Plus de 30 projets ont été 
réceptionnés et analysés. 6 d’entre eux ont été retenus :
- Réalisation d’une fresque murale,
- Installation d’une table de ping-pong publique,
- Installation de bancs publics,
- Mise en place de panneaux (explicatifs) du patrimoine,
- Mise en place de panneaux d’identification d’arbres remarquables,
- Aire de jeux pour les chiens.

Rendez-vous sur le site internet de la commune www.mundolsheim.fr pour voter pour 
votre projet préféré ! Des bulletins papiers sont également disponibles en mairie. 

Cette année, la commune de Mundolsheim a lancé son premier budget participatif qui a 
permis aux habitants de proposer des projets pour la commune afin d’en améliorer le cadre 
de vie. Le budget alloué pour l’édition 2022 est de 5 000€ TTC.

Une enquête a été réalisée auprès de la 
population au début de l’été et a 
notamment permis de déterminer le jour 
de marché : le samedi matin a été 
largement plébiscité. 
Un groupe de travai l se réunit 
régulièrement, accompagné du président 
des marchés de France et du groupe des 

entreprises de Mundolsheim, et avancent 
sur le projet qui devrait voir le jour au 
printemps 2023 ! 
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Sur le chemin de l’école

Pendant l’été 2022, les enfants de 3 à 12 ans inscrits  
au centre de loisirs ont pu participer à de 
nombreuses activités.

Le jeudi 1er septembre 2022, comme chaque année, 
Madame le Maire, Béatrice Bulou et sa première 
adjointe, Annick Martz-Koerner sont allées dans les 
écoles maternelles et primaires pour souhaiter une 
belle rentrée aux plus de 500 élèves de 
Mundolsheim.

Toujours accompagnés de notre mascotte Kidzou, ils ont réalisé 
des bricolages sur divers thèmes, des grands jeux ont été 
organisés, les enfants du CP et CM1 ont participé à un mini-
camp de 4 jours et 3 nuits à Mittersheim et les enfants de 
moyenne et grande section ont participé à une nuitée sur un 
terrain de la commune.

Pour cette nouvelle rentrée, des travaux ont été réalisés par 
les agents communaux* pour accueillir au mieux les élèves : 
  À l’école élémentaire Leclerc : aménagement d’une salle 
pour accueillir une 13ème classe, délocalisation et 
aménagement de la bibliothèque et de la salle informatique 
pour l’école maternelle Leclerc.

Service enfance :  
retour sur les 
vacances d’été !

  À l’école maternelle Leclerc : réaménagement de l’ancienne 
bibliothèque et salle informatique en salle de classe pour 
également accueillir de nouveaux élèves, plus nombreux.
  À l’école maternelle Haldenbourg  : remplacement du 
revêtement de sol dans une salle de classe et nettoyage de 
la toiture. 

*  Un grand merci à eux pour leur travail apprécié par les 
élèves et les enseignants ! 

Pour finir l’été en beauté, toute l’équipe d’animation a invité 
les enfants et leurs parents à un échange festif le vendredi 26 
août. Les enfants y ont présenté leurs créations de l’été. Un 
petit film, réalisé par les enfants et répertoriant photos et 
vidéos de moments du quotidien et de projets, y a été projeté 
sur grand écran.
Bien évidemment Kidzou était présent à l’évènement 
et nous avons pu recueillir son témoignage :
« Très bonne soirée ! Je me suis bien amusé et j’ai 
pu rencontrer beaucoup de parents des enfants que 
j’ai vus tout l’été. Ils m’ont aussi aidé à retrouver 
mes photos de vacances perdues et j’ai pu finir mon 
album de vacances avec la photo que nous avons 
faite tous ensemble ». 
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ACTUALITÉS

MANIFESTATIONS COMMUNALES 

Un début d’été  
et une rentrée animés à Mundolsheim  
Les manifestations communales, associatives et culturelles démarrées au début de l’été avec la fête de 
l’été qui a été unanimement appréciée se sont poursuivies dès la rentrée.

Fête des voisins, le 18 juin
Nous vous en avions déjà fait part dans le Mundo Mag de juin 
où nous avions partagé quelques photos des fêtes des voisins 
organisées à Mundolsheim. 
Le 18 juin, les habitants de la rue d’Alsace s’étaient également 
réunis pour passer un moment convivial !  

Cinéma de plein air, le 2 juillet
La commission culture a proposé un cinéma de plein air à 
l’Espace Climont. Au programme : bar à jeux, pique-nique, 
buvette, pop-corn et la projection du film La famille Bélier. 
Rendez-vous le 8 juillet 2023 pour la 3ème édition. 

Festi’forum  
des associations  
et des entreprises, 
le 3 septembre
C’est sous une météo capricieuse qu’une vingtaine 
d’associations et d’entreprises se sont installées 
sur le site des Floralies le samedi 3 septembre 
pour participer au Festi’forum organisé par la 
commune.
Après deux ans d’absence, cet évènement a pu à 
nouveau être organisé. Nouveauté : les entreprises 
ont également été invitées à participer à cette 
manifestation grâce au réseau entreprises de 
Mundo !
Celles et ceux qui ont bravé la pluie, ont pu 
apprécier les animations et les démonstrations et 
échanger avec les associations, les entreprises et 
les services communaux également présents !
Ce même jour, Madame le Maire, Béatrice Bulou 
et le Président du Club de Pétanque, Jacky 
Rothfuss, ont inauguré, en présence de nombreux 
officiels, le boulodrome couvert. Cette nouvelle 
installation permettra également d’accueillir des 
événements communaux. 

Retrouvez également 
toutes ces 

manifestations en 
vidéo sous : 

https://tv.mundolsheim.fr/VOD/Emission/ 
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Journées 
du patrimoine,
du 17 et 18 septembre
Le week-end du 17 et 18 septembre 
avaient lieu les journées du 
patrimoine. La commune de 
Mundolsheim a proposé une 
conférence et visite guidée Petites 
histoires de Mundolsheim puis une 
déambulation dans le village, avec 
l’historien, auteur et journaliste 
Ph i l ippe Wendl ing et  des 
démonstrations à la Forge, située 
à côté du gite communal, avec 
Nicolas Gemanez, forgeron. 

Concert 
des musiciens 
de l’Orchestre 
Philharmonique 
de Strasbourg,
le 17 septembre
Le samedi 17 septembre, en début de 
soirée, le SIVU RAVEL avait organisé un 
concert quatuor à cordes de l’Orchestre 
Phi larmonique de Strasbourg à 
l’Auditorium de la Villa Ravel. Salle 
comble pour ce magnifique concert ! 

Mundo en fête,
le 11 septembre
C’est sous un grand soleil qu’a eu lieu le 
vide-grenier de Mundolsheim le 
dimanche 11 septembre. Organisé par 
l’association sportive de Mundolsheim, 
le vide-grenier a réuni plus de 200 
exposants.
Cette journée était animée par des 

danses folkloriques alsaciennes assurées 
par l’association de Berstett. 
Isabella Hébert, 1ère dauphine de Miss 
Alsace, élue le 10 septembre au soir nous 
a fait l’honneur de sa présence. Les 
visiteurs ont pu échanger avec elle et 
prendre des photos.  
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ACTUALITÉS

MANIFESTATIONS COMMUNALES 

Chemin des arts, le 25 septembre

Pour sa deuxième édition, le chemin des arts a accueilli 40 exposants à Mundolsheim. 

À l’honneur cette année : Stéphane Beiu ! Peintre depuis ses dix ans et diplômé des beaux-arts de Moscou, il utilise la peinture 
à l’huile pour ses compositions grand format. Tous ses tableaux racontent une histoire avec une accumulation d’images. Il 
peint de façon narrative les différentes scènes de la vie quotidienne mélangées avec son imagination débordante et 
fantasmagorique. 
Des œuvres originales et de qualité étaient exposées : peintures, sculptures, photos… les plus de 400 visiteurs ont pris le temps 
de flâner et d’échanger entre eux et/ou avec les artistes, mais aussi de se restaurer à la buvette tenue par l’association sportive 
de Mundolsheim (ASM).  

Retrouvez également 
toutes ces 

manifestations en 
vidéo sous : 

https://tv.mundolsheim.fr/VOD/Emission/ 
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ÉCONOMIE

Une aide 
financière 
pour votre 
commerce

Depuis 2019, les commerces situés au 
centre des petites communes et 
engageant des travaux de modernisation 

dans leur point de vente sont éligibles à l’aide 
à l’investissement initiée par l’Eurométropole.

Ce dispositif unique est ouvert aux commerces 
de proximité, comme les boulangeries, les 
boucheries, mais aussi les restaurants, cafés, 
fleuristeries… qui ont un projet de rénovation 
intérieure ou extérieure, d’achat de mobilier ou 
de nouveaux outils. Selon le type de commerce, 
l’aide financière peut atteindre jusqu’à 35 000 €, 
dans la limite de 35 % du montant du projet. 
L’Eurométropole accompagne les personnes qui 
souhaitent monter un dossier, la demande 
devant impérativement être faite avant la 
réalisation des travaux. D’autres aides existent, 
tel le dispositif Beecome qui soutient les petites 
entreprises dans le développement de leurs 
services en ligne.

Dès aujourd’hui, rapprochez-vous des services 
de l’Eurométropole pour être orienté et 
accompagné gratuitement dans votre 
démarche. 

Plus d’infos : 
www.strasbourg.eu/commerces-proximites
Contacts : 03.68.98.65.71 ou 03.68.98.65.70

Voyage en musique, 
le 2 octobre
Salle comble à l’Auditorium de la Villa Ravel 
pour le concert Petit voyage en Musique 
( Jeanne Rougier au piano et Martine 
Gaudefroy au violon). 

Inauguration de la maquette  
du Fort Ducrot, le 7 octobre
Le club des maquettistes de Strasbourg, en partenariat avec l’association des amis 
du Fort Ducrot a réalisé une maquette du Fort Ducrot. Pour souligner ce travail 
minutieux et de qualité, une inauguration a eu lieu le vendredi 7 octobre au Fort 
Ducrot où la maquette a été réalisée et est exposée, en présence Madame Béatrice 
Bulou, Maire de Mundolsheim, Monsieur François Gérolt, Président des Amis du Fort 
Ducrot, et Monsieur Jean-Pierre Fauvelle, Président du Club Maquettiste de Strasbourg 
et Madame Françoise Buffet, députée du Bas-Rhin. S’en est suivi un moment 
convivial dans le mess du Fort. 

Cérémonie des nouveaux arrivants, 
le 8 octobre
Le samedi 8 octobre 2022, le maire Béatrice Bulou et ses adjoint(e)s ont convié les 
nouveaux arrivants à une cérémonie d’accueil au Centre Culturel. Ce matin-là, 
plusieurs familles qui ont emménagé à Mundolsheim en 2021 et 2022 ont répondu 
à l’invitation. Au programme : présentation de la commune par Madame le Maire, 
présentation des adjoints et des grands projets, présentation des services 
communaux, remise du guide des nouveaux arrivants. La cérémonie s’est déroulée 
chaleureusement en toute convivialité et a permis de nombreux échanges. Nous 
souhaitons la bienvenue à tous les nouveaux habitants ! 
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DOSSIER

ÉCONOMIES D’ÉNERGIES

Notre commune s’engage à réduire 
sa consommation d’énergie depuis 
plusieurs années déjà. Fin 2022 et au 
delà, nous poursuivrons nos efforts 
en mettant en place de nouvelles 
actions détaillées dans ce dossier. 
Et comme chaque geste compte, 
nous vous proposons également des 
éco-gestes à pratiquer à la maison !

Dans la commune 
comme à la maison !
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ÉCONOMIES D’ÉNERGIES

La crise de l’énergie ? Les collectivités sont aussi concernées. 
La commune de Mundolsheim a mis en place un plan de 
sobriété énergétique. Ce dernier révèle les actions déjà  

mises en place pour réaliser des économies d’énergie et les 
opérations à venir. 

LA CONSOMMATION ÉLECTRIQUE
Depuis 2018, nous équipons nos bâtiments en lumières LED. 
D’ici fin 2022, 10 bâtiments seront entièrement équipés en LED. 
Les panneaux d’informations lumineux de la commune sont 
éteints de 22h à 6h depuis leur mise en place.

À venir :
  L’équipement des bâtiments communaux qui ne disposent 
par encore de lumières LED.
  L’installation de détecteurs / minuteurs dans les lieux de 
passage ou à l’inverse dans des pièces rarement utilisés où 
la lumière pourrait rester allumée (trois bâtiments en sont 
déjà équipés).

L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
Depuis 2013, l’éclairage public est également remplacé par 
des lumières LED, ce qui correspond aujourd’hui à 25% du parc 
de luminaires de la commune. 
Dès 2011, la municipalité avait fait le choix d’éteindre un 
luminaire sur deux  à partir de 23h, ce qui représenterait un 
gain d’environ 25 % des consommations. 

À venir :
  La réalisation d’un plan pluriannuel d’équipement LED de 
l’éclairage public.
  L’extinction d’un lampadaire sur 2 dès 22h et l’extinction de 
l’ensemble de l’éclairage public entre 0h30 et 5h30 du matin. 
Gain attendu : 50 % des consommations. 

Des leviers d’action 
dans la commune 

LE CHAUFFAGE
En matière de consommations énergétiques pour le chauffage, 
les mesures mises en place dès cet hiver et à plus long terme 
sont :
  La régulation de chauffage avec une température de consigne 
à 19° dans les locaux scolaires, culturels et administratifs. 
  La mise en place de radiateurs plus performants dans  
3 bâtiments. 
  La réalisation d’audits énergétiques sur 7 bâtiments 
concernés par le décret tertiaire.
  Le lancement d’une mission d’Assistance à Maitrise d’Ouvrage 
sur les écoles élémentaire et maternelle Leclerc en vue de 
la rénovation thermique des bâtiments (et végétalisation 
des cours de récréation).
  Le regroupement des services enfance et petite enfance dans 
un même bâtiment plus sobre en énergies, dès septembre 
2023 (pôle intergénérationnel).
  La mise en place d’un réseau de chaleur

LA RESSOURCE EN EAU 
Dans certains bâtiments, des mousseurs ont été mis en place, 
les flotteurs des chasses d’eau ont été réglés et des 
récupérateurs d’eau sont installés aux ateliers, à la bibliothèque 
et à la pétanque, pour l’arrosage communal. 

De manière générale, l’association Alter Alsace Energies est 
intervenue en mairie pour faire la promotion de la maîtrise de 
l’énergie : régulations de chauffage, consommations 
électriques et consommations d’eau
Un suivi des consommations des fluides énergétiques : gaz et 
électricité, a été mis en place. 

À venir :
  L’analyse régulière de ces consommations pour identifier les 
dérives. 
  L’intégration des consommations d’eau dans ce suivi. 

DES MACARONS AUTOCOLLANTS 
« 100% ÉLECTRICITÉ VERTE »
Des macarons autocollants  
« 100 % électricité verte »  
sont apposés à l’entrée des 
bâtiments communaux.  
Ces derniers correspondent aux 
contrats en cours avec ÉS 
garantissant l’approvisionnement  
des bâtiments publics  
en électricité issue des énergies 
renouvelables.
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DOSSIER

À la maison :
stop au gaspillage, 
place aux éco-gestes ! 

Un éco-geste est un geste simple du quotidien permettant 
de réduire notre empreinte écologique tout en faisant des 
économies d’énergie. Les grands changements passent 

par de petits actes qui ne coûtent rien et qui peuvent rapporter 
beaucoup. Chaque geste compte ! En voici quelques-uns.

DANS LA CUISINE
  J’utilise le programme «Eco» de mon lave-vaisselle, 
et je ne le fais tourner que lorsqu’il est plein.
  Je couvre les casseroles pour faire bouillir de l’eau, 
ainsi je divise par 4 la consommation d’énergie 
nécessaire
  Je dégivre régulièrement mon frigo et mon 
congélateur pour économiser de l’énergie tout en 
optimisant la durée de vie de l’appareil.
  Je valorise mes biodéchets en compostant ou via 
les bornes d’apports volontaires qui seront 
installées dans la commune (cf page 13).
  Je limite au maximum la production de déchets (par 
l’achat en vrac par exemple ou en évitant d’acheter 
des produits suremballés).
  J’achète des produits locaux et de saison. 

DANS LA SALLE DE BAIN
  Je privilégie les basses températures pour laver les 
vêtements : un cycle à 40°C suffit et me permettra 
de consommer 3 fois moins d’énergie qu’à 90°C.
  Je fais sécher mon linge à l’air libre aussi souvent 
que possible : en hiver, à défaut de l’étendre dehors, 
je profite d’une pièce bien ventilée.
  Je préfère les douches aux bains. 
  Je coupe l’eau pendant le brossage des dents ou le 
savonnage. 

AU BUREAU
  Je trie régulièrement mes boites mails personnelles 
et professionnelles.
  Je n’imprime que si nécessaire. 

DE MANIÈRE GÉNÉRALE
  Je trie correctement mes déchets.
  Je bois l’eau du robinet.
  J’éteins ou je débranche mes appareils plutôt que 
de les mettre en veille.
  Je limite la température intérieure à 19°C pour les 
pièces à vivre et 17°C pour les chambres.
  J’opte pour des ampoules LED.
  J’aère au moins 10 minutes par jour en coupant le 
chauffage.
  Je privilégie les modes de transports doux : vélo, 
marche à pieds, transports en commun.
  Je colle un stop pub sur ma boite aux lettres.
  J’achète des vêtements de seconde main.
  Je ne jette jamais de mégot par terre. 
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CADRE DE VIE

ET SI NOUS TRANSFORMIONS TOUS NOS DÉCHETS 
ALIMENTAIRES EN RESSOURCES ?

Dans le cadre du Plan Climat, l’Eurométropole de Strasbourg 
s’est fixée comme objectif de diminuer la quantité de déchets 
dans la poubelle bleue de moitié en 2030 par rapport à 2010. 
Outre cet objectif ambitieux, la réglementation française 
oblige la collecte séparée des déchets alimentaires à tous les 
ménages à partir du 1er janvier 2024.
Près d’un tiers des déchets du bac bleu sont des déchets 
alimentaires ! Ils représentent environ 71 kg par habitant et 
par an. Ils sont essentiellement constitués d’eau et peuvent 
être valorisés plutôt que brûlés.
Biogaz, électricité verte, compost, digestat sont autant de 
valorisations possibles. Le retour au sol du compost et du 
digestat permet d’enrichir nos sols et constitue une vraie 
alternative aux engrais chimiques.

Depuis le début de l’année 2022, les habitants de 
l’Eurométropole de Strasbourg sont progressivement équipés 
pour trier leurs déchets alimentaires. Chaque habitant 
disposera à terme d’une solution pour trier ses déchets 
alimentaires. Les communes de moins de 10 000 habitants 
sont équipées en premier. Celles situées au Sud de Strasbourg 
sont déjà équipées, et le déploiement est en cours vers l’Ouest 
puis vers le Nord. Viendront dans un second temps les 
communes de plus de 10 000 habitants et les différents 
quartiers de Strasbourg.

LA COLLECTE DES DÉCHETS ALIMENTAIRES À 
MUNDOLSHEIM DÈS 2023

La collecte des déchets alimentaires arrive à Mundolsheim en 
début d’année 2023.
Elle se fera par étapes : 
Étape 1 : Une exposition sur la collecte des déchets alimentaires 
sera mise en place en mairie.
Étape 2 : Distribution à chaque foyer d’un bioseau (petite 
poubelle de 10 litres adaptée aux déchets alimentaires), d’une 
cinquantaine de sacs en papier kraft ainsi qu’un mode d’emploi, 
un mémo tri et la carte des emplacements des bornes dans 
votre commune. Les dates des distributions à domicile seront 
précisées par courrier.

TRI DES DÉCHETS

La collecte 
des déchets alimentaires, 
c’est pour bientôt !

Les bornes d’apport volontaire seront installées et mises en 
service au même moment que la distribution des bioseaux. 
Ces bornes adaptées à la collecte des déchets alimentaires 
sont discrètes et n’occupent qu’un 1m² au sol pour une hauteur 
d’1m30. Les bornes et les bacs qu’elles abritent seront rincés 
à chaque collecte.
Une fois vos déchets alimentaires collectés dans votre sac en 
papier kraft, vous pourrez le déposer, bien fermé, dans la borne 
la plus proche de chez vous.
La collecte des bornes se fera deux fois par semaine.

ET SI JE COMPOSTE ?

Pas question d’abandonner le compostage qui permet de 
valoriser chez vous certains déchets en un compost utile pour 
vos plantes. Vous pourrez utiliser votre bioseau pour
les déchets alimentaires que vous ne compostez pas, comme 
les os, les arêtes, les gros noyaux ou encore les peaux 
d’agrumes. 

IL
LU

ST
RA

TI
ON

S W
EL

CO
M

E B
YZ

AN
CE

IL
LU

ST
RA

TI
ON

S W
EL

CO
M

E B
YZ

AN
CE

IL
LU

ST
RA

TI
ON

S W
EL

CO
M

E B
YZ

AN
CE

13



CADRE DE VIE

STATIONNEMENT GÊNANT

CŒUR DE VILLE

Prévention  
puis verbalisation

Le parc de la mairie 
prend forme !

Afin de garantir la sécurité des 
piétions, nous vous rappelons 
qu’il est interdit de stationner sur 

les trottoirs, sur les passages piétons ou 
encore sur les pistes cyclables mais à des 
emplacements dédiés (parking, places 
de stationnement). 

Se garer à des endroits non autorisés 
peut avoir des conséquences gênantes 
pour les piétons mais également pour 
les véhicules prioritaires (pompiers, 

De nombreuses concertations publiques sur le projet du parc 
derrière la mairie avait été réalisée. Le parc sera un nouveau lieu de 
vie, source de bien-être et de joie. Aussi votre avis a compté pour 
l’élaboration de ce dernier.

Pour rappel, le parc public est conçu 
dans le même esprit que le 
bâtiment du pôle intergéné- 

rationnel, de manière à ce que chacune 
des générations y trouve sa place. Vous 
y trouverez : des espaces verts, une 
esplanade qui permettra d’accueillir les 
évènements organisés par la commune, 

SÉCURITÉ

Participation 
citoyenne

La brigade de gendarmerie de 
Mundolsheim et la municipalité  
avaient lancé en 2020 le dispositif 

Participation citoyenne afin de contribué 
à la sécurité de chacun, notamment dans  
la lutte contre les cambriolages.
Ce dispositif avait été initié dans le quartier 
du Nordfeld et s’est étendu à toute la 
commune.

Ils se réunissent avec la gendarmerie et les 
élus une à deux fois par an.
La dernière réunion avait lieu le 13 octobre 
2022 au Centre Culturel et a rassemblé 
environ 40 personnes.  

ambulances) qui ne pourraient pas 
accéder au lieu de leur intervention. Le 
non respect du code de la route peut être 
sanctionné par un procès-verbal.

La mairie et la gendarmerie agissent 
de manière coordonnée pour faire de 
la prévention puis de la verbalisation 
dans les rues où les problèmes sont 
répétés. Les voitures mal garées 
peuvent se voir taxées d’une amende 
de 135€. 

des activités ludiques et sportives pour 
petits et grands !

En parallèle de la concertation publique, 
une dizaine de jeunes avaient pu imaginer 
leur future aire de glisse et travailler en 
étroite collaboration avec le paysagiste 
qui élabore le parc. C’est avec l’aide de 
carton, pâte à modeler ou encore 
polystyrène que les jeunes avaient 
proposé des projets. 

Aujourd’hui, l’aire de glisse est en place, 
c’est d’ailleurs le premier élément du parc 
visible et qui permet de se projeter… mais 
patience, il faudra attendre le printemps 
prochain pour pouvoir y accéder. Travaux en cours, l’aspect final sera en revêtement clair
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GÎTE COMMUNAL

GROS PLAN

Pour un séjour  au cœur 
de Mundolsheim !

Situé au cœur du village, ce gîte a entièrement été rénové et 
aménagé pour accueillir les visiteurs dans de bonnes 
conditions. Ce gîte meublé peut accueillir 10 personnes. 

Le gîte est géré par Sandra Strobel, agent communal, depuis 
son ouverture. Les visiteurs prennent contact avec elle via les 
sites internet gites.fr ou clévacances où le gite est référencé, 
ou en direct. 

Sandra assure les visites si besoin, établit les contrats, 
entretient et prépare le gîte, accueille les vacanciers pour un 
week-end, un week-end prolongé ou à la semaine et leur 
confie les clés. À la fin du séjour, elle réalise un inventaire.
Sandra est disponible en cas de besoin pour les personnes qui 
séjournent au gite (problème technique…).
Elle assure également la partie administrative (plannings, 
contrats, mise à jour des sites, comptabilité…). Les qualités de 
notre hôtesse sont appréciées par nos visiteurs.

Le taux d’occupation est de plus en plus grand, malgré les deux 
ans de période COVID ou l’activité était plus faible. Pour 2022, 
le gîte a été loué plus de 20 fois, à ce jour. D’autres locations 
sont encore planifiées. 

Le saviez-vous ? La commune de Mundolsheim 
dispose d’un gite communal depuis 5 ans.  
Cette maison est la plus ancienne de la commune, 
elle date du milieu du XVIIe siècle. Elle fait partie 
du « Vieux Village ».   

Tarifs :
•  Tarifs à partir de 415€ le week-end et 840€ la semaine
•  Tarif préférentiel pour les habitants de Mundolsheim

Renseignements et réservations : 
Mairie de Mundolsheim • 24 rue du Général Leclerc • 67450 Mundolsheim
www.mundolsheim.fr • Tél : 06 32 38 80 90 • Mail : gite@mundolsheim.fr

DES PRESTATIONS 
ET UNE OFFRE DE 
QUALITÉ

 Surface de 120 m2

 4 chambres spacieuses dont  
une suite parentale

 Cuisine équipée ouverte  
sur le séjour

 Salle à manger pouvant 
accueillir 10 personnes

 Salle de jeux spacieuse sous  
les combles aménagés

 Équipement audiovisuel et wifi
 Jardin et parking privé pour  
4  voitures maximum

 Linge de lit
 Forfait ménage
 Salon de jardin et barbecue
 Machine à laver
 Linge de toilette en supplément 
et sur demande
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CULTURE

UNE PROGRAMMATION VARIÉE
Depuis l’année dernière, la bibliothèque 
est ouverte tout l’été, sans horaires 
réduits, ni fermeture estivale. L’été 
2021, nous avions décidé de rester ouvert 
après le confinement. Et nous avions eu 
beaucoupde monde !
Cette année, nous avons renouvelé 
l’expérience : nous avons doublé le 
nombre de fréquentations par rapport 
aux années précédentes (8 778 prêts et 
1606 passages d’adhérents ont été 
enregistrés pendant l ’été !). Le 
programme culturel d’animations 
variées a très bien fonctionné, avec des 
listes d’attentes pour certains ateliers !

C’EST LA RENTRÉE À LA 
BIBLIOTHÈQUE AUSSI… REPRISE 
DES ACCUEILS DE CLASSES 
Chaque année,  l ’équipe de la 
bibliothèque accueille des classes des 
écoles maternelles, de l’école primaire 
et du collège sur des créneaux de 
fermeture au public. Le but est de 
présenter aux élèves de la commune la 
bibliothèque : son offre, son organisation, 
les documents qu’ils peuvent y trouver, 
etc. Le tout agrémenté d’une animation 
en fonction de l’âge et de la thématique 
de l’école : lecture de contes et 
présentation de livres « coups de cœur » 
notamment.
Une classe de 6e du collège participe à 
nouveau au prix de lecture ado Litterado, 
organisé par le réseau Pass’relle. Nous les 
avons déjà rencontrés pour leur présenter 
les 6 romans de la sélection :  en juin, les 
élèves vont voter pour le livre qu’ils ont 
le plus aimé, et une autre fois pour leur 
couverture préférée. Plus de 400 élèves 
répartis sur 13 classes de l’Eurométropole 
participent à ce prix !

LES ATELIERS PHILO POUR  
LES 5-10 ANS, PAR LOLA GARDE, 
BÉNÉVOLE
Depuis maintenant un an, Lola Garde, 
diplômée de philosophie, anime des 
ateliers à visée philosophique pour les 
enfants âgés de cinq à dix ans tous les 
derniers mercredis du mois. Ceux-ci 
portent sur des thèmes variés tels que 
l ’écologie, la maladie ou bien le 
harcèlement. Ils ont certes pour but 
d’amener les participants à discuter sur 
le sujet, mais surtout à oser prendre la 
parole et s’affirmer tout en écoutant 
les avis des autres. Ainsi, dès leur plus 
jeune âge ils peuvent commencer à avoir 
un esprit critique et des pistes de 
réflexion.

UNE NOUVELLE TÊTE DANS 
L’ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES 
La bibliothèque accueille depuis 
septembre une nouvelle recrue dans son 
équipe de bénévoles passionnés, Lisa 
Horvat :
« Bonjour ! Je suis Lisa j’ai 22 ans et je fais 
mon stage d’auxiliaire en bibliothèque à 
la bibliothèque Mundolsheim. Je suis une 
grande amatrice de lecture et de culture. 
J’ai hâte de pouvoir découvrir le métier 
de bibliothécaire et de pouvoir participer 
à la vie de la bibliothèque de Mundo ! La 
formation professionnelle que je suis 
ac tuel lement est proposée par 
l’Association des Bibliothécaires de 
France (ABF) et a pour objectif d’acquérir 
les techniques de base du métier 
d’auxiliaire en bibliothèque. Je serais 

L’ARBRE À LIRE

Un été record  
et une rentrée 
prometteuse !

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

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

présente pour ce stage jusqu’à l’été 2023. 
J’ai choisi la bibliothèque de Mundo pour 
son côté convivial et familial.  Je suis 
également passionnée de musique. J’ai 
participé à plusieurs stages dans des 
écoles de comédie musicale et je 
possède un diplôme d’animation 
enfants. Vous pourrez donc me retrouver 
tous les mois aux côtés de Madame 
Houpette pour l’heure des histoires ! J’ai 
hâte de pouvoir vous rencontrer ! À 
bientôt à la bibliothèque ! » 
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C’est avec un Quatuor à cordes des 
musiciens de l’Orchestre philharmonique 
de Strasbourg que Ravel a déclaré 
ouverte cette Saison Classique ! Au plus 
proche des interprètes, élèves, parents 
et mélomanes ont pu partager un rare 
moment d’excellence musicale et 
d’échanges avec les musiciens. Ces 
rencontres avec l’OPS offriront au cours 
de l’année à nos élèves d’autres belles 
surprises !

Pour ce projet Classique, l’équipe de 
l’école de MusiqueS Ravel propose de 
décliner sa programmation autour de 
grands spectacles valorisant les 
pratiques d’ensembles dès les plus petits 
niveaux, sur l’intercommunalité.

Au programme : approche du répertoire 
des XVIIe et XIXe siècles, Salons de 
Musique mis en musique par les 
professeurs, découverte de la pratique 
d’orchestre, travail artistique avec 
l’Atelier Hip-Hop de la Maison des Jeunes 
de Mundolsheim, « revisitation » du 
répertoire classique par les Ateliers de 
Musiques Actuelles Amplifiées …

La fin de l’année aboutira au Centre 
Culturel de Mundolsheim à un grand 
Concert-Spectacle sur la musique 
classique dans la culture Pop’ !

L’école a ouvert pour cette rentrée 
plusieurs Atel iers de prat iques 
collectives. Les curieux de « L’Impro » ont 
désormais un cadre pour découvrir et 
expér imenter  auprès de Rémy 
Wellferinger. C’est avec plaisir que nous 
accueillons l’Ensemble de Flûtes à Bec 

Vous avez dit Classique ?
ÉCOLE DE MUSIQUES

Contacts :

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

L’ambition de Ravel pour cette 
année est d’éveiller notre 
curiosité, d’apprendre, de 
découvrir et de nous rencontrer 
de façon savante et ludique à 
travers le « Grand répertoire ».

Réunion de rentrée pour les membres du Conseil Syndical et l’équipe pédagogique

Concert des musiciens de l’OPS Florian Delbart, nouveau professeur de basse électrique

de Noémie Jusselle qui saura nous 
surprendre par la diversité des 
instruments joués et les répertoires 
abordés. Suite au succès remporté par le 
concert Rock de juin dernier, un 
ensemble vocal dédié aux Musiques 
Actuelles a vu le jour sous la direction de 
Béatrice Iltiss.

N’hésitez pas à nous contacter pour tout 
renseignement et pourquoi pas rejoindre 
nos apprentis musiciens, toujours plus 
nombreux à s’inscrire pour s’adonner à 
leur passion, en musiqueS !

Nos auditions et concerts sont en entrée 
libre et accessibles à tous, quel que soit 
l’âge. Ils s’inscrivent dans une réelle 

volonté de partage et de diffusion 
culturelle au plus grand nombre. Venez 
nous écouter, nous rencontrer, découvrir, 
vous divertir, vous émouvoir et… 
applaudir ! Nous serons ravis de vous 
accueillir ! 

Carine Augé, Directrice du SIVU Ravel
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Le dimanche 11 septembre 2022, l’ASM a organisé son 
traditionnel vide – grenier dans les rues de la commune. 
À peine le soleil levé, les premiers exposants se sont 

installés pour bien accueillir les visiteurs du jour. Accompagnés 
par Stéphane, plusieurs jeunes joueurs de l’ASM ont parcouru 
les rues de la commune pour proposer du café, des croissants 
et des petits pains à la grande satisfaction des premiers 
arrivants. Après les discours de Mme Bulou, Maire de 
Mundolsheim et du Président de l’ASM, Armand Rupp, le vin 

Lors du stage organisé par l’ASM du 
22 au 26 août, une trentaine de 
jeunes amateurs de football ont pu 

se régaler sur le terrain et en – dehors. 
En plus de l’activité foot, ils ont bénéficié 

de nombreuses informations liées à ce 
sport, mais aussi d’un passage au 
labyrinthe d’Oberhausbergen où le 
questionnaire proposé a permis aux 
différents groupes de trouver la sortie. 

Les bons petits plats servis au club – 
house ont aussi été appréciés. Tous les 
jeunes sont repartis avec des cadeaux et 
l’espoir de revenir bientôt pour un autre 
stage. 

ASSOCIATIONS

Plein succès
du stage de 
jeunes

Mundo en fête

AS MUNDOLSHEIM 

d’honneur fut servi aux invités. Buvettes et restauration ont 
permis à ceux qui le souhaitaient de prendre place sur le parvis 
de la mairie pour déjeuner. Au courant de l’après – midi, 
l’ensemble folklorique de Berstett a proposé ses différentes 
danses pour le plus grand plaisir du public présent. Puis la 
soirée a vu bon nombre de tartes flambées et de pizzas 
dégustées, avec un peu de musique pour accompagner le 
repas. Après cette belle journée, les yeux sont déjà tournés 
vers l’édition 2023 … 
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Sport, effort et réconfort

CLUB DE JUDO

L’assouplissement des mesures sanitaires, la saison passée, nous  
a permis de renouer avec nos habitudes préférées au Club Judo 
Mundolsheim : mêler à la fois sport, résultats et moments 
conviviaux !

La fin de saison dernière s’est clôturée avec une sortie à 
Ninja Storm, un parcours d’obstacles qui demande agilité, 
patience et force pour ne pas tomber dans les fosses 

pleines de cubes en mousse ! Ce fut un vrai moment de rire, 
d’entraide et de partage entre judokas de tout âge, heureux 
de se retrouver dans un contexte différent pour vivre une 
nouvelle expérience. S’en est suivi un bon dîner, chaleureux 
et réconfortant.

Après une pause estivale, nous avons participé au Festi’Forum 
des associations organisé par la commune de Mundolsheim, 
où nous avons reçu la visite de nos adhérents fidèles et 
motivés, ainsi que celle de nouvelles personnes désireuses de 
nous rejoindre. Notre panel de cours variés peut en effet 
séduire l’ensemble de votre famille !

C’est donc dès la première semaine de septembre que nous 
avons repris notre activité, avec la joie de découvrir une 
fréquentation élevée dans tous nos cours ! Si les habitués 
étaient ravis d’entamer une nouvelle saison à nos côtés, nous 
avons également le grand plaisir d’accueillir nombre de 
nouvelles personnes motivées à reprendre ou commencer le 
sport dans l’un de nos cours. Judo enfants, ado, adulte, Self-
Défense, Cross Training, Body Sculpt et même Baby Sport - 
notre nouveauté de la saison - le dojo fourmille de sourires et 
de belles intentions sportives ! 
La saison s’est d’ailleurs ouverte par la remise d’une quatrième 
ceinture noire pour l’année 2022. Thomas Arbogast rejoint 
désormais la grande famille des ceintures noires, ce qui scelle 
sa détermination et son investissement dans le judo. Bravo !

C’est donc une saison pleines de belles promesses qui s’est 
ouverte, pour notre plus grand plaisir. Venez nous rejoindre 
pour les partager avec nous ! 

Margaux MEYER
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ASSOCIATIONS

SCÉN’IORS

Les Scèn’iors 
vous informent

BALADES
Depuis octobre les balades ont repris, comme 
les années passées :
 Lundi de 9 h 30 à 11 h 30 
 Mercredi de 14 h 30 à 17 h.

Le 23 mai 2022 nous avons participé à la 
rencontre AGF des Clubs de Marche organisée 
par le Club AGF Age d’Or de Marlenheim avec 
au programme le circuit du Roi Dagobert, le 
déjeuner pris en commun suivis d’une 
conférence autour de la diététique et de 
l’activité physique.

Lors du Festi’Forum, le 3 septembre dernier, 
vous êtes venus nombreux consulter les 
photos exposées, nous vous en remercions 
très chaleureusement sans oubl ier la 
Commune qui nous a toujours soutenus dans 
nos actions.

DU NOUVEAU LE MERCREDI  !
Depuis le mercredi 5 octobre vous pouvez 
suivre les nouvelles activités proposées au Club 
House, derrière la Mairie en sous-sol.
MÉMOIRE
« Remue-Méninges » : booster et entretenir sa 
mémoire de 9 h 30 à 10 h 30. 
DANSE
« Cycle de Sport adapté, danse ludique et 
adaptée » : une autre idée pour bouger plus.
de 10 h 30 à 11 h 30.  

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

Quoi de neuf ?
CÔTÉ SPORT
L’objectif de montée a été atteint par les SM, l’équipe U18F est championne 
départementale et passe en SF, rejointe par un nouveau groupe SF2. Les plus jeunes 
ont effectué une année de bon augure pour le championnat à venir. 3 nouveaux 
coachs rejoignent les équipes. Félicitations et plein succès à tous pour la nouvelle 
saison.

CÔTÉ FÊTE
Le BCM a fêté ses 50 ans au Cosec le 18 juin. Sous la houlette Thierry Petri, un objectif 
fixé, se retrouver entre joueurs, amis, famille, pour un moment de convivialité et 
de simplicité.
Les courageux ont profité d’une animation à l’extérieur. Fous rires et pistolets à eau 
ont rythmé l’après-midi sous une température caniculaire.
À l’intérieur, une exposition photos attendait les participants, sous les ballons aux 
couleurs du BCM.
Moment solennel ensuite avec la remise de récompenses, devant une foule attentive 
au discours du président, malheureusement à distance ce jour là.
Après un vin d’honneur, direction l’extérieur pour savourer un excellent un buffet 
dans la chaleur d’une soirée d’été.

CÔTÉ OFFICIEL
L’AG s’est tenue le 2 septembre. Beaucoup de changements, un renouvellement du 
comité, et l’entrée d’une nouvelle génération au côté des plus anciens.
Une modification du fonctionnement du club, la création de pôles et un investissement 
des coachs et joueurs séniors, surtout auprès des jeunes, sont à venir.
Cette année le président a quitté son poste après 13 ans pendant lesquels il a œuvré 
pour la stabilité du club. Il est remplacé par Xavier Jaegler. 
Le BCM remercie vivement Thierry pour son écoute, sa bienveillance et son 
exemplarité. Les clés transmises, il continue d’apporter son soutien à l’équipe durant 
la phase de transition. 

BASKET CLUB MUNDOLSHEIM
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MUNDO’ÉCO

Terra Pizzas, l’Italie s’invite à Mundolsheim.

Qui se cache derrière le nom « Terra Pizzas » ?
Lucile, originaire de Mundolsheim, formée sur les bancs du 
lycée hôtelier de Strasbourg, et Gent, expatrié belge, diplômé 
de l’école française de pizzaïolos à Paris.

Depuis quand Terra Pizzas existe ? 
Forts de leurs expériences en hôtel 5* et dans une pizzeria à 
Bruxelles, Lucile et Gent ont ouvert un restaurant Terra Pizzas 
à Schiltigheim en juin 2016. Avec la période COVID, leur projet 
a évolué et ils ont décidé de travailler depuis chez eux à 
Mundolsheim, où ils ont transformé une annexe en atelier de 
fabrication de pizzas artisanales.

Comment se procurer les pizzas de Terra Pizzas ? 
Les commandes sont à passer par téléphone, SMS ou WhatsApp. 
Réservez votre créneau, à emporter ou en livraison, et dégustez 
ensuite votre délicieuse pizza chez vous. 
Lucile et Gent ont pour projet de vous accueillir en terrasse 
lorsque les beaux jours reviendront.

L’entreprise Terra Pizzas, située à Mundolsheim, 
propose des pizzas artisanales cuites ou précuites, 
des salades ou des pâtes à emporter ou en 
livraison.

RENCONTRE AVEC ...

Leur petit + ?  
Ils proposent des pizzas précuites à finir de cuire à la maison, 
à prix réduit en début de semaine, un concept développé 
pendant le confinement et qui perdure. Vous retrouvez 
également cette version de pizza fraîche dans certains points 
de vente alentour.
Aux horaires d’ouverture, vous pourrez commander des pizzas 
fumantes et pleines de saveurs, pour voyager autour du 
monde, en restant à Mundolsheim ! Au programme destination 
Paris, Bresse, Crète, Cyclades, Sicile… ou plus exotiques Texas, 
HawaÏ ou Maldives… Mais aussi des pâtes ou des salades. À 
vous de choisir !
Osez venir déguster cette pâte moelleuse et croustillante, 
garnie d’ingrédients frais choisis avec exigence et proximité 
au maximum.
Avez-vous déjà testé leur formule midi ? Livrable au bureau, 
elle vous permet de vous régaler tout en équilibre avec une 
pizza réduite et une petite salade. 

Terra Pizzas
3 rue Oberlin - Quartier Gare - 67450 Mundolsheim
Tél : 09 81 20 21 23 / 06 31 25 92 11
Site  internet :  www.terrapizzas.fr
Ouvert du mardi au vendredi midi et du jeudi au dimanche soir.
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GRANDS ANNIVERSAIRES

90 ans le 21 juillet 2022

Monsieur Jean-Paul GERBER

100 ans le 4 septembre 2022

Madame Irène EBER

Noces d’Or le 22 septembre 2022

Madame et Monsieur KLEIN

90 ans le 15 août 2022Monsieur Charles RUFF 

90 ans le 17 septembre 2022Madame Erna PFALZGRAF

90 ans le 1er octobre 2022

Madame Christiane WERNERT

22 Automne 2022



Naissances 
 Meïssa KOBI née le 13 juin 2022
 Jade DOS SANTOS née le 14 juin 2022
 Léa HERTSCHUH née le 12 juillet 2022
 Joséphine KIEBEL née le 20 août 2022
 Eylio KANTE né le 28 août 2022
 Olivia BOULANGER SCHMIDT née le 5 septembre 2022
 Suna ZINET née le 14 septembre 2022
 Joey OMEÏR HENNEFARTH né le 17 septembre 2022
 Mathilde ROOS née le 18 septembre 2022
 Léana SCHELL née le 18 septembre 2022
 Alba FAMPA née le 20 septembre 2022
 Juliette CHAULET née le 21 septembre 2022
 Sophie KUNTZ née le 24 septembre 2022

Décès
 Monsieur Michael NIEBLING décédé le 17 juin 2022 à l’âge de 63 ans
 Monsieur Maurice WENDLING décédé le 19 juin 2022 à l’âge de 76 ans
 Monsieur Maurice SCHALLER décédé le 19 juin 2022 à l’âge de 84 ans
 Monsieur Jacques WENDLING décédé le 21 juin 2022 à l’âge de 73 ans
 Madame Suzanne HIRLEMANN née STOLL décédée le 18 juillet 2022 à 

l’âge de 88 ans
 Madame Christine HAUPT décédée le 22 juillet 2022 à l’âge de 53 ans
 Monsieur André LAPRÉE décédé le 7 août 2022 à l’âge de 96 ans
 Monsieur Gilbert KNECHT décédé le 7 août 2022 à l’âge de 62 ans
 Monsieur Antoine WIEDEMANN décédé le 27 août 2022 à l’âge de 79 ans
 Monsieur Mathieu BOEHLER décédé le 29 août 2022 à l’âge de 28 ans
 Madame Huguette DOPPLER née DIELEMANS décédée le 13 septembre 

2022 à l’âge de 88 ans
 Monsieur Jean LUTZ décédé le 28 septembre 2022 à l’âge de 93 ans

Mariages
 Maxime DE PAOLA et Anaïs SCHNEIDER, le 8 juillet 2022
 Matthieu BRUETSCHY et Sarah PAX, le 22 juillet 2022
 Jérôme CHRIST et Elisa MORAIS, 23 juillet 2022
 Stéphane GALLIX et Astride HATTERER, 23 juillet 2022
 Michele FARNESI et Marion GOETTLE, 20 août 2022

Ils nous ont rejoints…
PETITE ENFANCE  Auxiliaires de puériculture :
 Rose GRIMM, Myriam SIFI, Bahar YESILYAPRAK
 Éducatrice de Jeunes enfants :
 Céline WALQUEMANE

ENFANCE Secrétaire :
 Maxime HOFFART
 Animateurs :  

David GICQUEL, Florian FONT, Sarah ISCH,  
Pauline TROG, Kelly THALMANN, Antonio PISPICO

 Apprenti CPJEPS : 
Lucas GRANIER

 Apprenti CAP Petite Enfance : 
Jade ELO 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 17 OCTOBRE 2022

Décisions prises

QUARTIER DU PARC : APPROBATION DU COMPTE 
RENDU D’ACTIVITÉ À LA COLLECTIVITÉ LOCALE  
PAR LA SERS

Une convention de concession a été signée le 22 juillet 2011 
entre la SERS et la Commune pour la réalisation d’une opération 
d’aménagement à vocation d’habitat réalisée sous la forme 
d’un lotissement.

Lors du Conseil Municipal du 17 octobre, le compte rendu 
d’activités de la concession au 31 décembre 2021 a été présenté 
ainsi que les perspectives 2022 et les aspects financiers.

EXTINCTION NOCTURNE DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a décidé que 
l’éclairage public sera interrompu entièrement de 00h30 à 
5h30, et qu’un lampadaire sur deux sera éteint de 22h à 00h30, 
dès que les contraintes techniques seront levées.

URBANISME : OBLIGATION DE DÉPÔT 
D’AUTORISATION D’URBANISME POUR 
L’ÉDIFICATION D’UNE CLÔTURE, LE RAVALEMENT  
DE FAÇADES ET LA DÉMOLITION DE TOUT OU PARTIE 
D’UNE CONSTRUCTION

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a décidé de 
soumettre à déclaration préalable les travaux d’édification 
d’une clôture et les ravalements de façades, de soumettre à 
permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou 
de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction. Ces 
trois dispositions sont applicables sur l’intégralité du territoire 
communal.

BUDGET PRIMITIF 2022 :  
DÉCISION MODIFICATIVE N°3

Le budget primitif 2022 de la commune prévoit un crédit de 
152 748,00 € à l’article 657358 pour la participation de la 
commune au fonctionnement du SIVU Ravel sur lequel est 
adossée l’école de Musiques Ravel. Le Conseil d’Administration 
du SIVU Ravel a décidé lors de sa réunion du 29 septembre 
2022 d’un appel de fonds complémentaire aux communes qui 
s’élève, pour la commune de Mundolsheim à 5 091,58 €.
 
Le Conseil Municipal a décidé d’adopter la décision modificative 
n°3 du budget 2022.

SÉJOUR D’ÉTÉ DU SERVICE JEUNESSE –  
FIXATION DU TARIF FINAL APRÈS DÉDUCTION  
DES PARTICIPATIONS DES JEUNES AUX OPÉRATIONS 
D’AUTOFINANCEMENT

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a décidé de 
déduire, pour la facturation du séjour d’été, aux familles les 
recettes de certaines manifestations communales, au prorata 
des actions d’autofinancement auxquelles le jeune a participé.

RESSOURCES HUMAINES

Actualisation des délibérations du 15 octobre 2018 et du 
23/11/2020 et du 23/05/2022 sur la Mise en place du 
RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des 
Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement 
Professionnel)
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a décidé 
d’appliquer le régime indemnitaire préalablement instauré au 
nouveau poste créé, à savoir le poste de directrice de pôle 
Enfance, petite enfance, jeunesse.

Avancements de grade modification du tableau des 
effectifs
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a décidé la 
création de postes et a précisé que les crédits suffisants sont 
prévus au budget de l’exercice.
 
Mise à disposition d’un médiateur du centre de gestion 
du Bas-Rhin dans le cadre de la Médiation Préalable 
Obligatoire (MPO)
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a décidé 
d’autoriser Madame le Maire ou son-sa représentant-e à signer 
la convention- cadre avec le centre de gestion du Bas-Rhin afin 
que ce dernier procède à une tentative de médiation pour 
toutes les décisions individuelles prévues par les textes et qui 
font l’objet d’une contestation de la part de l’agent concerné. 
Les frais d’intervention du médiateur sont établis sur la base 
d’un tarif horaire décidé par le conseil d’administration du 
centre de gestion du Bas-Rhin fixé à 120 € pour les collectivités 
et établissements publics affiliés.
 

                                                                                     
Prochain Conseil Municipal : 
lundi 28 novembre 2022 à 20h au Centre Culturel. 

MAIRIE INFOS
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Analyses de l’eau

DÉCHETTERIES MOBILES 
La prochaine déchetterie mobile aura lieu, sur le 
parking des Floralies à Mundolsheim : 

  le samedi 26 novembre de 9h à 17h

DÉCHETTERIES VERTES
La prochaine déchetterie verte aura lieu, sur le 
parking des Floralies à Mundolsheim : 

  le samedi 12 novembre 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

DÉCHETTERIES VERTES
  3 novembre : Collecte des ordures ménagères  
à la place du mercredi 2 novembre.
  29 décembre : Collecte des ordures ménagères 
à la place du mercredi 28 décembre

Retrouvez vos jours de collecte sur  
www.strasbourg.eu  
ou appelez le n° info déchets : 03 68 98 51 90

Gestion des déchets
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VIVONS MUNDO L’ALTERNATIVE PARTICIPATIVE MISE AU POINT

L’automne s’est installé avec ses couleurs 
chatoyantes, ses réveils brumeux, sa valse 
de feuilles mortes, ses premiers feux de bois 
et ses couchers de soleil aux tons envoûtants.

L’automne est la saison de la transition. Quel 
meilleur moment de se réjouir avec vous des 
changements à venir :
 l’aboutissement de notre premier budget 

participatif dont 6 projets éligibles sont 
désormais mis aux votes.

 l ’application mobile *Mundolsheim* 
entièrement gratuite et compatible avec tous 
vos smartphones, tablettes et ordinateurs qui 
sera effective le 15 décembre 2022.
 La nouvelle place derrière la mairie, qui 

avance à grand pas et pourra bientôt accueillir 

ses premières manifestations, dont le futur 
marché hebdomadaire au printemps.
Un groupe de travail est d’ailleurs à la tâche 
depuis plusieurs mois, en collaboration avec 
les entreprises locales et le syndicat des 
marchés de France. Vous avez été nombreux 
à solliciter le maintien du samedi matin pour 
ce marché suite au vote organisé durant l’été. 
Soyez-en remerciés.
 Les festivités à venir dont la traditionnelle 

soirée Moule Frites qui se tiendra le 4 
novembre et notre célèbre marché de Noël 
au Fort Ducrot les 10 et 11 décembre prochains.

Nous œuvrons jour après jour pour améliorer 
le cadre de vie des Mundolsheimois, dans 
une période où la sobriété énergétique est 

de vigueur. Agir de manière responsable en 
impliquant tous les acteurs concernés : élus, 
référents de quartier, gendarmerie, services 
techniques, électricité de strasbourg.

Grâce à ce travail de fond , le conseil municipal 
a voté à l’unanimité la réduction de l’éclairage 
(1 lampadaire sur 2) de 22h00 à 00h30 puis 
l’extinction de l’éclairage public de 00h30 à 
05h30 sur l’ensemble de la commune dans 
un souci d ’économies d ’énergie, de 
préservation de la faune et de la flore et 
d’amélioration de la qualité de vie nocturne.

Nous nous réjouissons de toutes ces avancées 
qui font de Mundolsheim une ville où il fait 
bon vivre. 

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, Laurent Bayard,Éric Thomy, Sylvie Riss, Jean-Claude Worringen, 

Julie Lingelser, Armand Rupp, Sophie Diemer, Eric Lehmann, Valérie Guerault.

Chers habitants,
Dans le dernier numéro de Mundo Mag, 
l’équipe majoritaire nous a accusé de 
propager des propos alarmistes. Oui nos 
propos sont alarmistes, mais ils sont réalistes.
Pourquoi l’équipe majoritaire ne parle -t-elle 
que de la dette par habitant ?
Les autres paramètres seraient -ils moins 
reluisants ? Par exemple qu’en est-il de la 
pression fiscale (plus 19,6% pour la taxe 
foncière entre 2020 et 2022), des dépenses 
par habitant, de l’évolution  de la dette par 
habitant, etc… par rapport à la moyenne de 
la strate ?
La crise économique et sociale sera un 
révélateur de la fragilité de notre commune.
Pour vous éclairer sur ces sujets nous sommes 
à votre disposition. Contactez nous et prenez 
bien soin de vous. 

Pour le groupe Vivons Mundo :
Valérie Wehn, Grégory Richert  

& Henri Becker

Désirée Huber a fait le choix de quitter 
l’équipe.
Elle ne représente plus L’Alternative 
Participative.

Avez-vous connaissance de la teneur des 
discussions au cours du conseil municipal ?
Un procès-verbal est rédigé. Il est disponible 
sur le site de la commune mais se limite 
strictement au résultat des délibérations. 

Vous ne trouverez aucune trace des échanges 
ni des questions et éléments du point divers.
Vous souhaitez en savoir plus, connaître les 
questions que nous avons posées, les 
réponses obtenues ainsi que notre avis ?
Rendez-vous sur notre page facebook  
“alternativeparticipative” et sur notre site 
www.alternative-participative.fr 
 

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

Je quitte le groupe d’opposition « L’alternative 
participative ». 
 

Désirée Huber, « Sans étiquette »

MAIRIE INFOS

Tribune d’expression

Avertissement aux lecteurs : les tribunes des groupes politiques du Conseil Municipal n’engagent que leurs auteurs.

Groupe majoritaire
AGIR POUR MUNDOLSHEIM

Groupes d’opposition
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Comment réduire
votre attente en caisse :



MAIRIE INFOS

 NOVEMBRE

 3 novembre  Collecte des ordures ménagères à la place du mercredi 2 novembre.

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

 4 novembre à partir de 19h  Soirée moules-frites au centre culturel.

 6 novembre de 10h à 18h  Rendez-vous des artisans-créateurs au gymnase Leclerc.

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

 11 novembre à 11h  Cérémonie de l’Armistice, rendez-vous devant le monument aux morts .

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

 14 novembre le matin  Permanence du conciliateur sur rendez-vous en mairie.

 19 novembre à 10h30  Rencontre et dédicace avec Anne Dediane et Franck Flanquart à la bibliothèque.

 26 novembre de 9h à 17h  Déchetterie mobile sur le parking des Floralies.

 30 novembre  « Bienvenue à Boucanville » par la compagnie Le Bruit Qu’ça coûte 
   à la bibliothèque.

 DÉCEMBRE

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

 4 décembre  Fête de Noël des ainés au centre culturel.

 7 décembre à 10h30  Caravane de Noël au centre culturel.

 9 décembre à 20h30  Lecture musicale de Noël avec Laurent Bayart à la bibliothèque.

 10 et 11 décembre  Marché de Noël au fort Ducrot.

 12 décembre le matin  Permanence du conciliateur sur rendez-vous en mairie.

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

 17 décembre à 10h30  Polaire de la compagnie Papier Plum’ à la bibliothèque.

 18 décembre  Spectacle Chœur de Diez’elles à l’église catholique.

 22 décembre de 17h à 20h  Collecte de sang au centre culturel.

 29 décembre  Collecte des ordures ménagères à la place du mercredi 28 décembre.

 JANVIER

 6 janvier à 19h  Vœux du Maire au centre culturel.

 14 janvier à 10h30  Grandes Histoires pour les Petites Oreilles à la bibliothèque.

 28 janvier  « Les monologues du Vagin » par la Compagnie de la petite France 
   au centre culturel.

RETROUVEZ LA COMMUNE SUR :

Internet : 
www.mundolsheim.fr 

Facebook : 
@communedemundolsheim

Instagram : 
@communedemundolsheim

L’agenda des évènements à venir
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