
MUNDO EN POCHE
L’application « Mundolsheim » est désormais disponible !

Téléchargez la sur votre smartphone ou votre tablette. 
Vous y trouverez toute l’actualité communale, l’agenda 
des évènements culturels et associatifs, les vidéos, les 
rétrospectives, une cartographie des points d’intérêts et des 
informations pratiques. 

Cette application permet aussi la réalisation de sondages et 
offre à chaque habitant la possibilité de communiquer avec 
les services communaux via son menu « Je participe » dédié 
à la participation citoyenne. 

Pour l’installer, rien de plus simple : rendez-vous sur le store de 
votre appareil mobile et tapez «Mundolsheim» dans votre barre de 
recherche ou scannez le QRcode ci-après.
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EN BREF ACTUALITÉS
PERMANENCES
Les prochaines permanences sur rendez-vous en 
mairie : 
• JURIDIQUE : vendredi 6 janvier l’après-midi
• CONCILIATEUR : lundi 9 janvier le matin
• NOTAIRE : mardi 10 janvier le matin

Directrice de la publication : Béatrice Bulou
Rédaction, conception et réalisation : 
Mairie de Mundolsheim
Tél : 03 88 20 01 70
Tiré à 3 000 exemplaires
Dépot légal : Décembre 2022

CÉRÉMONIE DES VOEUX DU MAIRE 
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim, présentera ses voeux à la population le 
vendredi 6 janvier 2023 à partir de 19h au centre culturel.
Attention, les places sont limitées. Des invitations, valables pour une famille, 
seront disponibles dès le 6 décembre à l’accueil de la mairie. Le carton sera exigé 
à l’entrée.

DÉCHETTERIE MOBILE
La prochaine déchetterie mobile se tiendra le 
samedi 21 janvier 2023 de 9h à 17h sur le 
parking des Floralies. 

COLLECTE DES SAPINS DE NOËL
Une séance de broyage de vos sapins aura 
lieu le samedi 7 janvier 2023 de 9h à 12h aux 
ateliers municipaux, rue des Floralies. 

Si vous ne pouvez pas vous déplacer, 
les élus municipaux pourront venir récupérer 
votre sapin à votre domicile, sur inscription en 
mairie avant le 4 janvier 2023.

FERMETURE DES SERVICES 
MUNICIPAUX 
En cette fin d’année :
La crèche, les services enfance et jeunesse 
seront fermés du 23 décembre 2022 au soir 
au 2 janvier 2023 inclus. 
La bibliothèque sera fermée du 17 décembre 
2022 à 13h au 2 janvier 2023 inclus.

CALENDRIER 2023
Pour l’année 2023, la municipalité, avec l’aide de 
photographes amateurs de notre commune, a réalisé 
un calendrier contenant des photos sur le thème de 
l’intergénérationnel. Il sera distribué à chaque foyer par les 
élus entre cette fin d’année et début 2023.

FORÊT NATIVE
Au cœur du nouveau parc central, une forêt dite « native » est projetée. Ce 
concept élaboré par le botaniste japonais Akira Miyawaki prévoit que la plantation 
soit participative pour l’implication et la sensibilisation à l’environnement de la 
population locale.
Au cours de la journée du 18 janvier, les enfants des écoles, accompagnés de 
leurs parents ou grands-parents, les enfants et les jeunes encadrés par les 
services Enfance et Jeunesse, ainsi que le service des Espaces Verts planteront 
les jeunes pousses selon un programme communiqué dans chaque structure. Et 
si l’aventure vous tente, faites-le nous savoir en mairie !

COLLECTE DES DÉCHETS
La collecte des déchets du mercredi 28 
décembre 2022 est reportée au jeudi 29 
décembre 2022. 



LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
L’arbre à lire 

Programme des animations de janvier 2023

Exposition de Guy DESMARQUETS « Les animaux de la 
baie de Monterey en Californie », photographies, visible 
du samedi 7 janvier au mardi 31 janvier inclus, aux horaires 
d’ouverture de la bibliothèque, entrée libre.

Mardi 10 janvier
Après-midi & soirée jeux 
17h à 19h : tout public
19h à 22h : adultes et adolescents
Gratuit, sur inscription, dans la limite des places disponibles.

Mercredi 11 janvier à 16h
L’heure des histoires
Pour les 3 à 8 ans
Gratuit, sur inscription, dans la limite des places disponibles.

Samedi 14 janvier à 10h et à 11h
Grandes Histoires pour Petites Oreilles
Animé par Anne-Catherine LUTTMANN et Ketty RAULIN 
(médiathèque du Neudorf)
Dans le cadre de l’Action culturelle du réseau Pass’relle
Pour les bébés de 1 à 3 ans accompagnés
Durée : 30 min
Gratuit, sur inscription, dans la limite des places disponibles.

Mardi 17 janvier à 17h30
Romans aux parfums de thés 
Thématique : Coups de cœur & nouveautés
Club de lecture adulte
Gratuit, sur inscription, dans la limite des places disponibles.

CONSIGNES DE TRI DES DÉCHETS
Les consignes de tri des déchets évoluent dans l’Eurométropole 
de Strasbourg. Aussi, les nouvelles consignes de tri seront 
apposés sur l’ensemble des conteneurs d’apport volontaire.  

Ce changement de signalétique nécessite 
la reprise en atelier des conteneurs et 
s’accompagnera à cette occasion d’une remise 
en peinture des conteneurs de surface. Cette 
opération se déroulera entre cette fin d’année 
et le début de l’année 2023. Les conteneurs ne 
seront donc pas accessibles durant une période. 

BIO-DÉCHETS
Comme annoncé dans le Mundo mag du mois d’octobre 2022, 
la collecte des déchets alimentaires arrive à Mundolsheim.
La distribution d’un bioseau (petite poubelle de 10 litres adaptée 
aux déchets alimentaires) dans chaque foyer démarrera le 3 
janvier 2023. En parallèle, les bornes d’apports volontaires 
seront installées et mises en service.
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. 

RÉSEAU EXPRESS MÉTROPOLITAIN EUROPÉEN 
(REME)
Depuis le dimanche 11 décembre 2022, le Réseau Express 
Métropolitain  a été mis en service. Le REME prévoit 
l’élargissement massif de l’offre de trains, de cars express, 
s’appuyant sur l’extension des horaires de circulation, un 
cadencement nettement renforcé 
sur quasiment toutes les lignes 
desservant l’Eurométropole ainsi 
que son bassin de vie.
La gare de Mundolsheim est 
concernée. 

L’objectif : réduire l’usage de la voiture individuelle et faire 
des transports publics des mobilités fiables, décarbonées et 
efficaces.

+ d’infos : 
https://www.strasbourg.eu/-/bloc-notes-reme-lancement 

MISE EN ŒUVRE DE LA ZONE À FAIBLES 
EMISSIONS (ZFE)
À partir du 1er janvier 2023, les véhicules non classés et Crit’Air 

5 ne pourront plus circuler ou stationner sur le 
territoire de l’Eurométropole de Strasbourg. 

Pour rappel, il est obligatoire d’avoir une 
vignette Crit’Air sur son pare-brise ; vous 
pouvez en faire la demande sur certificat-air.
gouv.fr.

Des aides financières au changement de 
mobilité et à destination des particuliers 

et professionnels du territoire existent. Plus d’infos sur zfe.
strasbourg.eu. 

Le non-respect de la réglementation ou l’absence d’identification 
du véhicule par une vignette Crit’Air expose les véhicules en 
circulation et en stationnement à une amende de classe 3 (68 
€) pour les véhicules légers et de classe 4 (135 €) pour les 
poids lourds, cars et autocars.

ENCARTS PUBLICITAIRES DANS LE BULLETIN 
MUNICIPAL
Vous êtes une entreprise et vous souhaitez disposer d’un 
encart publicitaire dans le bulletin trimestriel (Mundo mag) de 
la commune ponctuellement ou à l’année ? 
Renseignements auprès de : communication@mundolsheim.fr. 

THÉÂTRE DE LA PETITE FRANCE
Les Monologues du Vagin
Cette pièce de théâtre aura lieu le samedi 28 janvier 2023 
à 20h00 au Centre Culturel.

Mais que sont donc ces monologues dans lesquels toutes les 
femmes se reconnaissent ?

Basés sur les entretiens avec plus de 
deux cent femmes, il ne s’agit ni plus ni 
moins que de la célébration touchante et 
drôle du dernier des tabous : celui de la 
sexualité féminine.

Malicieux et impertinent, tendre et subtil, 
puissant et magnifique, le texte d’Eve 

Ensler, créé en 1996 à Broadway, traduit dans 46 langues et 
joué dans 130 pays, donne la parole aux femmes, à toutes les 
femmes, à leurs fantasmes et craintes les plus intimes.

Tarif plein : 10€ - Tarif réduit : 5€
Billetterie sur place à partir de 19h.
Pré-vente en mairie du 9 au 26 janvier à l’accueil de la mairie, 
par dépôt d’un chèque à l’ordre de l’OMSCAL Culture.
Buvette sur place 

CULTURE
SAISON CULTURELLE 2023
Une plaquette de la saison culturelle 2023 a été 
éditée, afin de vous aider à programmer vos 
sorties. La plaquette sera distribuée à tous les 
foyers avec le calendrier. 

 

On vous accompagne zfe.strasbourg.eu
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ZFE-mobilité
Je repense mes déplacements maintenant !



ASSOCIATIONS
JARDINS FAMILIAUX
L’association des Jardins Familiaux tiendra son Assemblée 
Générale le dimanche 22 janvier 2023 à 10h30 ainsi que son 
traditionnel déjeuner dansant uniquement sur réservation à 
partir de 12h30 au Centre Culturel.
Adresse de réservation : Jardins Familiaux - 10 rue Petite - 
67450 MUNDOLSHEIM
Date limite de réservation : 4 janvier 2023.

LES SCÈN’IORS 
C’est le temps des balades et des décorations de Noël.
Venez les découvrir en notre compagnie et, selon la météo, 
nous pourrions éventuellement être tentés de sortir à la nuit 
tombée pour une tournée dans les villages voisins. 
C’est aussi le temps des vacances scolaires : les activités 
Remue-Méninges à 9h et Bouger pour bien vieillir à 10h30 
reprendront le 4 janvier 2023 au Club House derrière la 
mairie au sous-sol.
Renseignements : lessceniors@gmail.com
Tél  :   03 88 20 16 06,  06 34 36 23 01

Samedi 21 janvier à 10h30
Conférence « 1942 : Myriam, Esther, Anne Frank. 3 
femmes victimes de la Shoah » 
Avec Jean-Marie KUTNER, lauréat du Prix de la Société des 
Ecrivains d’Alsace, de Lorraine et du Territoire de Belfort pour 
son premier roman « Myriam pour toujours », publié en 2022 
aux éditions Sydney Laurent.
Gratuit, sur inscription, dans la limite des places disponibles. 

Mercredi 25 janvier 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 inscription, dans la limite des places disponibles.

CONSEIL MUNICIPAL DU 28 NOVEMBRE 2022

Rapports d’activités 2021
Le Conseil Municipal a pris acte des rapports annuels 2021 
portant sur le prix et la qualité des services publics de l’eau 
et de l’assainissement et sur la qualité et le prix du service 
d’élimination des déchets.

Aménagement du terrain derrière la mairie - Avenant 
n°3 à la convention de co-maîtrise d’ouvrage avec 
OPHEA CUS Habitat
Le Conseil Municipal a décidé d’autoriser Mme le Maire à 
signer l’avenant n°3 à la convention de co-maîtrise d’ouvrage 
entre OPHEA et la Commune de Mundolsheim, qui dispose 
que les marchés relatifs au parc ou au mobilier des services 
enfance et petite enfance sont gérés par la commune. 

Ressources humaines
Le Conseil Municipal a décidé la création de nouveaux 
postes (responsable des espaces verts et chargé de projets 
techniques).

Prise en charge des dépenses d’investissement
Le Conseil Municipal a autorisé le mandatement d’un 
maximum de 25% des dépenses d’investissements 2023 
dans la limite des restes à réaliser de l’exercice 2022, et ce, 
avant le vote du budget primitif de 2023.

Budget primitif 2022
Le Conseil Municipal a décidé d’adopter la décision 
modificative n°4 du budget 2022. Il favorise notamment les 
travaux réalisés en régie au sein de la commune.  

Fixation des tarifs communaux
Le Conseil Municipal a fixé les tarifs communaux pour l’année 
2023 (location de salles, de matériel, tarifs publicités...). 
Compte-tenu du coût de l’énergie, certains tarifs sont en 
hausse de 5%. Les tarifs de location des salles communales 
sont complétement revus.

CONSEIL MUNICIPAL

ÉCOLE DE MUSIQUES RAVEL

« Audition Générale des élèves »
Mardi 24 janvier 2023 à 19h30 à l’Auditorium de la Villa Ravel.

Notre plaquette de programmation jusqu’en juin 2023 est 
disponible en mairie. Nos auditions et concerts sont en entrée 
libre, d’une durée d’environ 1 heure.
 
Contacts :
secretariat@sivu-ravel.fr – 03 88 20 01 70
Facebook : @ecolemusiquesravel

 



L’AGENDA DES ÉVÈNEMENTS À VENIR
JANVIER 

7 au 31 janvier

6 janvier

7 janvier

9 janvier

10 janvier

11 janvier

14 janvier

17 janvier

18 janvier

21 janvier  

24 janvier

25 janvier

28 janvier

Exposition de Guy DESMARQUETS « Les animaux de la baie de Monterey en 
Californie », photographies.

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

Cérémonie des Vœux du Maire à partir de 19h au Centre Culturel.

Broyage des sapins de Noël de 9h à 12h aux ateliers municipaux.

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

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

Après-midi et soirée jeux à la bibliothèque.

L’heure des histoires à 16h à la bibliothèque.

Grandes histoires pour petites oreilles à 10h et 11h à la bibliothèque.

Romans aux parfums de thé à 17h30 à la bibliothèque.

Plantation d’une forêt native dans le parc central.

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

Conférence : 1942, 3 femmes victimes de la Shoah de J-M Kutner à 
10h30 à la bibliothèque

Audition Générale des élèves à 19h30 à l’Auditorium de la Villa Ravel

Atelier philo pour les 5 à 10 ans à 10h30 à la bibliothèque

Les Monologues du Vagin, Théâtre de la Petite France à 20h au Centre 
Culturel

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

Commune
Associations ou OMSCAL

Organisé par : 


