Le développement durable
à Mundolsheim en 2018
L’année 2018 était placée sous le signe de l’arbre à Mundolsheim. La commune a continué de s’investir
dans le développement durable au travers, notamment, d’actions dans la gestion des espaces verts,
la transition énergétique et l’apiculture.

traiter les herbes indésirables entre
les pavés, sur des sols stabilisés ou sur
du gravier avec de l’eau chaude
stockée dans une cuve de 500l. Le
choc de l’eau chaude sur les plantes
les neutralise jusqu’à la racine, afin de
limiter leur réapparition.

DÉSHERBAGE
Avec l’arrêt total de l’utilisation de
produits phytosanitaires dans la
gestion de tous les espaces verts, il a
fallu renforcer le bataillon des outils
de désherbage. Après les désherbeurs
thermiques et des désherbeurs à
roue ces dernières années, une
désherbeuse à eau chaude a été
achetée avec l’aide d’une conséquente
subvention de l’Agence de l’Eau RhinMeuse. Cette machine permet de
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ÉTUDE SUR LE PARCOURS
BOTANIQUE
L’arboretum du Gloeckelsberg ,
aménagé dans les années 90, a perdu
sa dimension pédagogique et mérite
d’être ragaillardi pour mieux accueillir
tous les promeneurs . Ainsi, la
commune a mandaté l’ONF pour une
étude des potentialités du site en vue
de sa rénovation. Des arbres ont été
repérés et marqués et une campagne
d’abattage sera réalisée cet hiver.
Cela permettra de dégager les arbres
à mettre en valeur, les points de vue
intéressants et de libérer le sous-bois,
avant la mise en place d’une nouvelle
signalétique et de mobilier.
ACHAT D’UN VÉHICULE
ÉLECTRIQUE, DE VÉLOS
ET D’UN VÉLO-CARGO
Depuis le 13 avril 2017, la commune
fait partie des bénéficiaires du fonds

de financement pour la transition
énergétique dont es t lauréate
l’Eurométropole de Strasbourg. Cela
a permis de financer l’acquisition d’un
vé h i cu l e él e c t r i q u e, d e vél o s
cla s siques et d ’un vélo - c argo
électrique pour les services. Avec ces
nouveaux outils de déplacement, les
agents de la commune se déplacent
sans polluer entres les services et sur
les chantiers. Les véhicules à essence
sont donc moins utilisés et le parc
automobile est progressivement
renouvelé. Outre la réduction des
émissions de CO2, ces véhicules
permet tent de stationner plus
facilement et de réduire la pollution
sonore. Ces déplacements en mode
« doux » ont l’ambition de servir
d’exemple et d’inciter tout habitant à
les adopter.
C’est pourquoi l’année 2019 sera
centrée sur le thème des transports
en mode doux.
Annick Koerner, Claire Kraenner

2018, une belle
année pour
les abeilles
à Mundolsheim
La Commune de Mundolsheim, en partenariat avec
Asapistra (Association Apicole de Strasbourg),
mène des actions pour la protection et
le développement des insectes pollinisateurs.
Un rucher communal est installé aux Floralies.
Un rucher associatif est implanté au Fort Ducrot.
Le territoire de la commune abrite environ
150 ruches.
LE RUCHER COMMUNAL DES FLORALIES
Les trois ruches ont récolté un total de 115 kg de miel.
70 kg ont été extraits et mis en pot.
Le miel des Floralies fait partie des cadeaux remis par la
commune pour les anniversaires et les fêtes de fin d’année.
Le rucher a été déplacé pour ne pas gêner les travaux du
nouveau quartier d’habitation. Il se trouve aujourd’hui sur
le terrain de l’enseigne Décor Floral.
LE RUCHER DU FORT DUCROT
Il reçoit les ruches d’apiculteurs amateurs et sert
également de rucher école. Les apiculteurs aménagent le
terrain pour favoriser l’implantation d’insectes et
développer les ressources (pollen et nectar) nécessaires
aux pollinisateurs.
LE PUBLIC EST AU RENDEZ-VOUS
Plus de 100 personnes de tous âges ont participé
aux ateliers proposés en 2018 par Asapistra.
Ateliers pour adultes avec le CIAS. Ateliers pour les 3-6
ans et les 7-11 ans au Centre de Loisirs. Atelier pour les
ados à la Maison des Jeunes. Visites du rucher. Récolte et
mise en pot du miel.
En tout, plus de 40 heures d’animations qui ont ravi petits
et grands.
SIGNATURE DE CONVENTION ASAPISTRA
La commune a signé avec Asapistra une nouvelle
convention pour la période 2020. Une collaboration
qui témoigne de la santé environnementale de
notre commune.
Dominique Pierre. Asapistra.
Référent des ruchers des Floralies et du Fort Ducrot.

www.asapistra.fr
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