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Plus d’informations de MUSSIG : Connectez-vous sur le site internet
www.cc-selestat.fr, puis cliquez sur notre commune.

Manifestations du mois
Les 17 et 18 : Théâtre français
Le 22 : Bus plasma
Le 25 : Bourse aux vêtements
Le 25 : Marathon Skat

Concordia
ADSB
Enfants d’Abord
Skat Club

PASSAGE du PEDICURE
Mardi, 20 février 2018 à 14h30 à la Maison
des Associations. Réservation au
06.37.61.55.44.

Naissance

Bourse aux vêtements :
Dimanche 25 février 2018 de 9h à 13h
à la Salle des Fêtes de Mussig.

Louane Denise Odile est née le premier janvier à
Sélestat et fait le bonheur de ses parents Mélanie
CLERC et Jonathan NEFF domiciliés au 56 rue de
Heidolsheim.

Vous pourrez y vendre toutes sortes d’articles
pour enfants : vêtements 0-16 ans, jouets,
livres, matériel de puériculture, vêtements de
grossesse

Bienvenue au bébé et félicitations aux parents !

Changement de fréquences de la TNT
Le 27 mars prochain, notre commune sera
concernée par des modifications de la TNT et cette
opération aura un impact direct sur les
téléspectateurs qui reçoivent la télévision par
l’antenne râteau.
Ce jour-là vous risquez de perdre une partie de vos
chaînes et vous devrez, ce même jour, procéder à
une recherche des chaînes.
C’est une opération simple à faire à partir de la
télécommande de votre téléviseur ou de votre
adaptateur TNT.
Vous trouverez en Mairie, une brochure
d’information apportant toutes les précisions utiles
au transfert des fréquences de la télévision.

Renseignements et inscriptions auprès de :
Adeline GOETZ 06.82.32.43.20
enfantsdabord.mussig@gmail.com
Buvette et pâtisserie sur place !
Bénéfice au profit de la classe verte des
enfants de l’école de Mussig.

Attention promeneurs :
Piétons, cyclos, quads, buggys …. Merci
de ne pas empiéter sur les terrains et
champs privatifs afin de ne pas les
détériorer et de bien vouloir rester sur les
chemins.
Si une infraction de détérioration de
parcelle privée est constatée, cela peut aller
jusqu’à des poursuites pénales et 1500
euros d’amende.
Restez sur les chemins et respectez la
nature !

Classe 1959 MUSSIG
Dans le cadre du projet de voyage pour 2019 et pour fêter les 60 ans, l’amicale de la
classe 1959 invite tous les « classiers » désireux de participer au projet du futur
voyage, à prendre contact au plus vite avec Mariette Jaeger au 0675994299 afin de
mettre en place les modalités de participation.

L’harmonie Concordia vous propose
à la Salle des Fêtes
Les 17 et 18 février 2018 :

Animation Jeunes durant les vacances
de février proposées par la
Communauté des Communes de
Sélestat
Patinoire, Luge, cuisine danse, spectacle,
randonnées raquettes, ski, tournoi Fifa 18,
soirées crêpes ou raclette, piscine,
escalade….
Plus d’infos au Service Jeunesse Sport culture
et Associations de la Communauté des
Communes au 03.88.58.01.60
ou au 06.81.51.48.52 pour les 6-11 ans
ou au 06.81.51.48.52 pour les 11-17 ans.
jeunesse@ccs-selestat.fr.
D’autres animations sont proposées, vous
pouvez les consulter et les télécharger sur le
site de la Communauté des Commune de
Sélestat www.cc-selestat.fr

Formation BAFA
du dimanche 4 au dimanche 11 mars
2018 à Sélestat

Réservation au 06.08.53.18.88 entre 19h et 20h à
partir du 1er février.

Essai sirène le premier
mercredi du mois à 12h.

Formation accessible à toutes personnes ayant
17 ans au 3 mars 2018.
Prix 250 € avec aides déduites pour 8 jours de
formation.
Le BAFA c’est …
* Un job rémunéré A PARTIR DE 17 ANS
* Un plus dans un CV
* Vivre une expérience humaine et
enrichissante
* S’engager auprès des autres
* Prendre des responsabilités
* S’impliquer dans un groupe

INFOS POUBELLES:
Les BACS GRIS et JAUNES aux abords de la SALLE DES FETES sont UNIQUEMENT
RESERVES aux utilisateurs de la Salle qui payent la location à cet effet.
Il est STRICTEMENT INTERDIT aux autres d'y déposer leurs ordures ménagères quelle-que
soit l'origine!
S'il n'y a plus assez de place dans vos bacs privés, vous êtes aimablement priés de garder vos sacs
poubelles en trop à votre domicile jusqu'au prochain ramassage ou de les porter dans une des
déchetteries appropriées, MACKENHEIM, SUNDHOUSE OU SCHERWILLER.
Cela fait partie du bon sens civique et du respect des autres.
Rappel:
Ramassage des:
BACS GRIS
toutes les semaines le Mercredi
BACS JAUNES
tous les 15 jours le Mardi
La Municipalité.

