
CARAVANE DE NOËL
L’Eurométropole de Strasbourg et la commune de Mundolsheim 
organisent la Caravane de Noël 2022. Le spectacle « Sous la 
neige » interprété par la compagnie Les contes de nanas aura 
lieu le mercredi 7 décembre à 10h30 au Centre Culturel de 
Mundolsheim. 

Spectacle gratuit, à partir de 2 ans.

Inscriptions en mairie au 03 88 20 01 70 
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MARCHÉ DE NOËL
Le marché de Noël aura lieu le 10 décembre de 14h à 20h 
et le dimanche 11 décembre de 14h à 19h au Fort Ducrot de 
Mundolsheim. 

Au programme : nombreux stands, promenades à poney, 
marche aux lampions, chorale de Noël, vin chaud, petite 
restauration, Bagad Kiz Avel, rencontre avec le père Noël, 
boite aux lettres du Père Noël, contes, maquillage et jeux 
pour enfants. 

Pour vous rendre au marché de Noël : 
Les places de parking sont limitées à proximité du Fort et très prisées par les 
nombreux visiteurs. Aussi, cette année, une navette sera mise en place aux 
départs des parkings du Climont et des Floralies. 
Départs toutes les demi-heures (+ d’infos sur : www.mundolsheim.fr).Nous 
vous encourageons à prendre la navette mais aussi à faire du covoiturage si cela 
est possible. 

MUNDO EN POCHE
L’application mobile de Mundolsheim sera disponible dès le 15 décembre !
Nous vous dévoilerons toutes ses fonctionnalités dans le prochain Mundolsheim 
infos.
En attendant, restez connectés ! 

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.

NOËL DES AINÉS
La fête des ainés aura lieu le dimanche 4 
décembre 2022.
Des invitations personnelles ont été 
envoyées à toutes les personnes 
concernées. Toutefois, si un habitant de 
Mundolsheim de plus de 70 ans n’a pas 
reçu d’invitation, il est invité à le signaler 
en Mairie.

CRÉATION D’UN CLUB PHOTO
Deux  habitants  de  Mundolsheim,  
passionnés  de photographie, 
souhaiteraient créer un club de 
photographie et constituer un bureau. 
Pour cela, ils sont à la recherche de 
personnes passionnées et engagées pour 
les rejoindre.
L’objectif de ce projet de club est le partage 
et l’apprentissage, en toute convivialité.
Pour plus d’informations, vous pouvez 
contacter :
M. Abdellali BALADIA au 06 16 76 87 71
Profil Facebook : B.A photographie
M. Dominique ZIRNHELD au 06 84 81 59 40.



CULTURE
LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
L’arbre à lire 

Programme des animations de décembre

EXPOSITION de Bruno CORTOT « Scripouilleries, les 
chats moines en pèlerinage », peintures, visible du 
samedi 26 novembre 2022 au vendredi 6 janvier 2023 
aux horaires d’ouverture de la bibliothèque, entrée libre.
Né dans la ville industrielle du Creusot (71), Bruno Cortot est 
un artiste peintre autodidacte. Inspiré par le monde animal, 
à l‘instar d’un Jean De Lafontaine, il puise son inspiration 
dans son histoire personnelle. Ses peintures, colorées, ses 
illustrations ou ses dessins sont empreints de tendresse, pleins 
d’humour, et vantent souvent un certain art de vie parfois 
irrévérencieux, iconoclaste, mettant en exergue les travers de 
ses contemporains. 

JEUNESSE
SERVICE ENFANCE
Programme du mois de décembre
Chez les zouzous : 
Mercredi 7 : Caravane de Noël / Jeux d’hiver
Mercredi 14 :  Contes à la bib / Bricolages de Noël
Chez les Kid’s :
Mercredi 7 : Caravane de Noël / Jeux 
Mercredi 14 : Matinée bibliothèque ou créative / Bredle

SERVICE JEUNESSE
Programme du mois de décembre
Mercredi 7 : Enquête policière / Sport fun
Mercredi 14 : Brico / Grand quiz

Samedi 3 décembre à 10h
Atelier quilling de Noël animé par Audrey FELIX
Adultes, ados et enfants à partir de 8 ans (enfant entre 8 et 12 
ans doit être accompagné d’un adulte)
Atelier débutant pour apprendre la technique du quilling, 
appelé également paperolles. Avec des bandelettes de papier 
coloré, apprenez les différentes techniques pour les rouler et 
les assembler afin de former des créations originales pour Noël.

Mardi 6 décembre à 17h
Tournoi de jeux vidéo sur Switch : Mario Strikers Battle 
League Football 
A partir de 8 ans
Venez affronter d’autres joueurs au foot !
Durée : 1h
Maximum 8 participants
Gratuit, sur inscriptions, dans la limite des places disponibles.

Vendredi 9 décembre à 20h30
Lecture musicale de Noël avec Laurent Bayart (lecture 
et texte), Jeanine Kreiss et Fabien Christophel 
(accordéons)
« Accordéons-nous autour de Noël », évocation, magie et 
imaginaire sur le thème de Noël
Gratuit (plateau), sur inscriptions, dans la limite des places 
disponibles.

Mardi 13 décembre
Après-midi & soirée jeux 
17h à 19h : tout public
19h à 22h : adultes et adolescents

Mercredi 14 décembre de 15h à 17h30
L’heure des histoires suivie d’un atelier bricolage de 
Noël
Pour les 3 à 8 ans
15h à 15h30 histoires
15h30 à 17h30 bricolages 

Samedi 17 décembre à 10h30
Polaire 
Compagnie Papier Plum’, avec Toinette LAFONTAINE 
et Grégoire SIMON
Pour enfants et bébés à partir de 3 mois, accompagnés.
Lapin Blanc s’ennuie…
À la poursuite de la douceur des nuages, Lapin Blanc entame 
une fantastique épopée qui le mènera au-delà des montagnes, 
le plongera dans la gueule d’une baleine et le portera jusqu’aux 
plaines immaculées du Grand Nord.
Gratuit, sur inscriptions, dans la limite des places disponibles.

FERMETURE : La bibliothèque sera fermée du mardi 20 
décembre au samedi 31 décembre inclus.

MON PLUS BEAU DÉCOR DE NOËL
Cette année, parez votre maison, votre balcon ou vos fenêtres 
de leurs plus beaux décors de Noël.

Comment participer ? 
• Décorez votre maison, balcon ou 

fenêtre de son plus beau décor, 
visible depuis la rue, en journée. 

• Téléchargez le formulaire et le 
réglement sous www.mundolsheim.
fr. Des exemplaires papiers sont 
également disponibles à l’accueil de 
la mairie. 

• Transmettez le formulaire 
complété et le réglement signé à 
communication@mundolsheim.fr 
ou déposez-le en mairie avant le 12 
décembre 2022.

• Des lots sont à gagner ! 

BUDGET PARTICIPATIF : RÉSULTATS DES VOTES !
En juin 2022, la commune de Mundolsheim a lancé son premier 
budget participatif. Entre fin octobre et le 15 novembre, nous 
vous avons invités à voter pour votre projet favori parmi les 6 
retenus.
Nous avons totalisé 240 votes, dont découlent les résultats 
suivants : 
1. Installation de bancs publics (94 votes)
2. Installation d’une table de ping-pong publique (39 votes)
3. Mise en place de panneaux explicatifs du patrimoine (38 
votes)
4. Aire de jeux pour les chiens (29 votes)
5. Réalisation d’une fresque murale  (20 votes) 
6. Mise en place de panneaux d’identification des arbres 
remarquables (20 votes)

L’installation de bancs publics et d’une table de ping-pong a été 
retenue. Nous vous communiquerons ultérieurement le planning 
de mise en oeuvre de ces deux projets. 

PROJET DE MODIFICATION N°4 DU PLU                                              
DE L’EUROMÉTROPOLE DE STRASBOURG
Concertation citoyenne du 23 novembre au 23 décembre 2022 sur 
la modification n°4 du Plan Local d’Urbanisme de l’Eurométropole 
de Strasbourg. Un dossier papier est consultable en mairie, et 
une réunion publique organisée le vendredi 9 décembre à 18h30 
à Vendenheim Pôle culturel « Le Diapason » 14 rue Jean Holweg 
- 67550 Vendenheim.



BASKET CLUB DE MUNDOLSHEIM
DATES À RETENIR
• Le 26/11, prenez la pose !
A l’occasion de deux rencontres Séniors M au COSEC à 
18h30 et 20h30, le club réunit ses équipes pour une photo 
exceptionnelle !
Tous les joueurs sont attendus pour compléter les effectifs 
du kop et encourager les Séniors. La photo sera prise entre 
les 2 matchs.
Restauration tout au long de la soirée avec knacks/salade 
de pommes de terre, la buvette sera ouverte.
• Le 07/01
La grande soirée du club au Centre Culturel revient !
Réservez la date, une nouvelle formule sera proposée. Plus 
de renseignements à venir, surveillez les réseaux et vos 
boîtes mails.
• Un stage pendant les vacances de Noël est en projet 
pour la première semaine.
Le programme est en cours de construction, les infos 
arriveront via les réseaux sociaux et les entraîneurs.
En prévision, un tournoi U17M/Séniors, et deux demi-
journées au moins pour les U9/U11, et les U13/U15.

ASSOCIATIONS
ASSOCIATION SPORTIVE DE MUNDOLSHEIM
• Bal de la St Sylvestre 
L’ASM a le regret de vous informer qu’elle n’organisera pas le 
bal de la St Sylvestre cette année. Diverses raisons motivent 
cette décision que nous regrettons de devoir prendre.

• Section « Féminines » 
Dans le cadre du développement de sa section «Féminines» 
par la création d’une équipe U15, l’ASM recrute encore 
quelques joueuses nées en 2008 ou 2009 pour renforcer 
son effectif. Nous souhaitons la bienvenue à toutes les 
joueuses intéressées et les invitons à prendre contact avec 
Karim TURKI au 06 50 11 44 75.

JARDINS FAMILIAUX
Vente de sapins de Noël le vendredi 9 décembre 2022 à 
partir de 16h et le samedi 10 décembre 2022 à partir de 9h 
à l’association des jardins familiaux, rue petite. 
Toutes les infos sont aussi disponibles sur notre page 
Facebook : jardins familiaux Mundolsheim.

CLUB DE PATCHWORK
Le patchwork a bien repris son activité pour une année. Les 
créations pour Noël ont démarré. 
Les inscriptions sont encore acceptées  (cotisation AGF).
N’hésitez pas à nous rejoindre pour échanger autour de 
créations, partager des idées et passer un moment de 
détente dans la bonne humeur. 
Contacts: 06 23 79 49 28 ou 06 78 55 96 78.

LES SCÈN’IORS
Nous proposons trois activités les mercredis au Club House 
derrière la mairie en sous-sol (hors vacances scolaires) :

1 - Remue-Méninges de 9h à 10h30.
Série d’exercices : étude de texte, logique, quiz, etc…

2 - Bouger pour bien vieillir de 
10h30 à 11h30
Cycle de 10 séances gratuites de 
sport adapté et danse ludique animé 
par Mme Roser. Pour vous rendre 
compte de son bienfait, venez 
nous rejoindre lors des 5 dernières 
séances gratuites.

3 - Marche toute l’année (jours fériés compris)
Départ parvis de la Mairie les mercredis à 14h30.
Elle stimule nos neurones, nous marchons autant avec notre 
cerveau qu’avec nos jambes. L’automatisation de la marche 
libère notre cortex frontal siège de notre créativité et de nos 
idées.
Et toujours, pour bien démarrer la semaine, rendez-vous 
également les lundis à 9h30.

Renseignements : lessceniors@gmail.com

SOLIDARITÉ
CIAS
Nos actions séniors et petite enfance
Le CIAS œuvre tout au long de l’année en faveur des séniors, 
des familles et des assistants maternels des communes 
d’Eckwersheim, Lampertheim, Mundolsheim et Vendenheim. 
Focus sur les animations séniors et le Lieu d’Accueil Enfants 
Parents.
Le service animation sénior propose des ateliers de découverte 
à destination des personnes âgées de plus de 60 ans. 
Les participants ont pu cette année tester leur mémoire par le 
biais de jeux spécifiques et adaptés, s’initier à la réflexologie 
faciale et préparer les festivités de fin d’année en fabriquant 
une décoration de l’Avent.

Les premiers pas du LAEP
Le Lieu d’Accueil Enfant Parent est un service gratuit et 
anonyme, qui propose des matinées de rencontres pour les 
familles accompagnées d’enfants âgés de moins de 6 ans.
Désormais, parents ou futurs parents, peuvent découvrir des 
locaux aménagés pour l’accueil des tout petits sur 3 sites : à 
Lampertheim, à Mundolsheim et à Vendenheim. 
Les familles sont accueillies par une professionnelle et une 
bénévole qui assurent un cadre sécurisant et convivial. Pendant 
que les enfants font leurs premiers pas vers la socialisation, 
les adultes peuvent échanger entre eux autour d’un café. Un 
temps de rencontre et de jeu libre où chacun arrive et repart 
selon son envie.
N’hésitez plus et venez passer un moment privilégié avec vos 
enfants !

Depuis la rentrée, l’équipe du LAEP vous accueille chaque 
samedi (hors vacances scolaires) de 9h30 à 12h en alternance 
sur les communes.

Le fonctionnement du LAEP repose sur l’investissement 
de bénévoles qui assurent des permanences en soutien au 
professionnel. Si vous êtes intéressés par cette mission et 
que vous souhaitez vous investir en tant que bénévoles, vous 
pouvez prendre contact avec Lauriane SCHOTT au 03 88 64 
78 04. 

Vous pourrez retrouver l’agenda 2023 des animations séniors 
ainsi que l’ensemble de nos services dans le semestriel du 
CIAS distribué en janvier dans vos boîtes aux lettres.



L’AGENDA DES ÉVÈNEMENTS À VENIR
DÉCEMBRE 

2 décembre 

3 décembre 

4 décembre 

6 décembre

7 décembre

9 décembre

10 décembre 

11 décembre

13 décembre

14 décembre

17 décembre

18 décembre

22 décembre

29 décembre

EXPOSITION de Bruno CORTOT « Scripouilleries, les chats moines 
en pèlerinage », peintures

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

Atelier quilling de Noël animé par Audrey FELIX à 10h à la bibliothèque

Fête de Noël des ainés au Centre Culturel

Tournoi de jeux vidéo sur Switch à 17h à la bibliothèque 

Caravane de Noël à 10h30 au Centre Culturel 

Lecture musicale de Noël  à 20h30 à la bibliothèque

Marché de Noël de 14h à 20h au Fort Ducrot

Marché de Noël de 14h à 19h au Fort Ducrot
Concert de Noël à 17h à l’Eglise protestante

Permanence du notaire le matin sur rendez-vous en mairie
Après-midi et soirée jeux à la bibliothèque

L’heure des histoires suivie d’un atelier bricolage de Noël à la 
bibliothèque

Spectacle «Polaire» de la Compagnie Papier plum’ à 10h30 à la 
bibliothèque

Concert de Noël de la Chorale étincelle à 17h à l’église catholique

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

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

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

Commune
Associations ou OMSCAL

Organisé par : 


