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Plus d’informations de MUSSIG : Connectez-vous sur le site internet
www.mussig.fr.
NAISSANCE

Manifestations du mois
le 02 : Sainte Barbe
le 03 : Concert Saint Nicolas
le 14 : Bus plasma
le 17 : Concert de Noël

Amicale Pompiers
Sté Concordia/Foyer Club
ADSB
Ste Véronique

Marion Bernadette Lydie est née le 01
novembre 2017 à Sélestat et fait la joie de ses
parents Rachel SCHMITT et Anthony
CERVONI domiciliés au 15 rue du Moulin.
Bienvenue au bébé et félicitations aux parents

Télé-procédure pour les CNI, Passeport, carte grise et permis de conduire !!
Depuis le 06 novembre, toutes ces démarches seront à réaliser par télé-procédure sur le site sécurisé de l’Agence
Nationale des Titres Sécurisés : https://ants.gouv.fr/
Pour les CNI (Cartes Nationales d’Identité) et les Passeports, vous pouvez faire une pré-demande en ligne, mais
vous devrez toujours vous rendre dans une mairie équipée du dispositif de recueil (système d’empreinte).

REVISION DE LA LISTE ELECTORALE
Les demandes d’inscription sur la liste électorale sont reçues en mairie jusqu’au 29 décembre à 12h.
Les personnes nouvellement domiciliées dans la commune peuvent demander leur inscription ainsi que celles
qui, pour une raison ou une autre, ne sont pas encore inscrites sur la liste, sous réserve d’avoir la qualité
d’électeur.
Les demandeurs devront se présenter personnellement munis de tous les documents justificatifs nécessaires
(facture EDF, eau… pour justifier de leur domicile, ainsi qu’une pièce d’identité).
Il est rappelé qu’aucune inscription ne sera faite d’office, sauf pour les jeunes nés entre le 1er mars 1999 et 1er
mars 2000. Ces nouveaux électeurs peuvent passer en mairie pour vérification.
Vous pouvez faire les inscriptions sur la liste électorale en ligne en vous connectant à https://connexion.mon.servicepublic.fr, après avoir créé votre compte.

N’ATTENDEZ PAS LE 29 DECEMBRE 2017 POUR FAIRE VOS DEMARCHES ADMINISTRATIVES !!
Ouverture de la mairie du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et le lundi après-midi de 13h30 à 17h30

LA MUNICIPALITE VOUS SOUHAITE

ESSAI SIRENE

DE BELLES FETES DE FIN D’ANNEE

Tous les 1ers mercredis
du mois à 12h00

Dimanche 17 décembre à 17 h église de MUSSIG
Concert de Noël
de l’ensemble vocal féminin ELLIPSE
entrée gratuite - plateau en faveur du Burkina
Faso.
L’Association Sainte Véronique vous invite
cordialement à ce moment de partage en écoutant
des chants sacrés du monde.

Ramassage vieux papiers
Mardi 05 et mercredi 06 décembre 2017
Merci d’apporter les vieux papiers et cartons dans la benne
placée sur le parking de la salle des fêtes durant ces deux jours.
Rappelons que le produit revient intégralement à la coopérative
scolaire. D’avance merci pour votre participation.

L’hiver approche !!!!!
A l’approche de l’hiver et de la neige, la population est invitée à
effectuer un nettoyage régulier des trottoirs devant leurs
propriétés et de bien les déblayer en cas de chute de neige.

SEJOUR SKI du 03 au 10 mars pour le 11-17 ans
La communauté des Communes de Sélestat organise un séjour de
ski aux Dolomites Tyrol Sud du 03 au 10 mars 2018.
Renseignements et inscriptions auprès des animateurs du service
jeunesse au 06.81.51.48.42 ou par mail jeunesse@cc-selestat.fr

Vente de sapins
Comme chaque année une vente de
sapins est organisée par M. HAEFFELE
Alain.
Il sera sur la place de l’église le mardi 05
décembre de 14h à 15h.

L'association Unter'm Baum
organise un cours de taille animé par un moniteur certifié le
dimanche matin 03 décembre à 9h00 à son verger
pédagogique (rue de la forêt).
Le cours de taille est ouvert à toutes et à tous. Venez nombreux
partager cette matinée instructive et conviviale.
Suivez nos manifestations sur le site
: www.facebook.com/untermbaum.mussig

REUNION PUBLIQUE
Plan de Prévention du Risque
Inondation (PPRI) sur le bassin de l’Ill
Le 05 décembre 2017 de 19h à 21h
à Muttersholtz à la Maison des Loisirs
(12a rue Louis Adam).

Le pédicure sera à la maison des associations
le jeudi 09 janvier 2018. Inscription au
06.37.61.55.44.

vous donne rendez-vous pour ses représentations de la saison théâtrale
2018 les :
Samedi 20 janvier à 20h
Dimanche 21 janvier à 14h
Vendredi 27 janvier à 20h
et Samedi 28 janvier à 20h
A la Salle des Fêtes (57 rue de Heidolsheim).
Nous vous attendons nombreux pour venir découvrir ou redécouvrir notre
théâtre alsacien.
Réservation auprès d’Agnès GOETZ
de 12h à 14h et de 18h à 21h au 03 88 85 36 40

