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

Manifestations du mois
le 27.07 : Ried au pas des villageois
le 31.07 : Tour Alsace Vélo
le 03 : Village conté
le 07 : Fête patronale
le 10 : Ried au pas des villageois
le 26 : Bus Plasma
le 28 : Café-tour

Commune
Commune
Commune
Paroisse
Commune
ADSB
LOSSER Bruno

MARIAGES
- le 29 juillet 2016 à 18h : HAMANN Thibault Gaston
Paul prendra pour épouse Mme FIORE Noémie
Jeannine. Le couple est domicilié 16 rue de l’Avenir
88000 DEYVILLERS
- le 06 août 2016 à 13h15 : M. Christophe GOETZ
prendra pour épouse Mme Adeline MONTANGE. Le
couple est domicilié au 8 rue de Baldenheim.
- le 06 août 2016 à 15 : M. Sébastien KLEIN prendra
pour épouse Mme Floriane GITTER ; Le couple est
domicilié au 35 rue de Hoen 68980 BEBLENHEIM.
- le 13 août 2016 à 18h : M. Gilles EHRHART
prendra pour épouse Mme Aurélie SCHMITT. Le
couple est domicilié au 4 rue du Fossé.
Félicitations aux jeunes couples !

Travaux
Les travaux d’élargissement de la route de Breitenheim
jusqu’au hameau sont programmés fin septembre.
Les travaux du nouveau parking de la salle des fêtes
démarreront courant août, attention au trafic.

Le Maire de MUSSIG,
les adjoints, les conseillers municipaux, le personnel
communal ont appris avec tristesse le décès de

VISITE GUIDEE DE NOTRE
VILLAGE
Le Ried au pas des villageois !!
Venez découvrir le patrimoine, de notre
commune avec un nouveau circuit. Une
visite guidée aura lieu le mercredi 10 août
2016 de 17h30 à 20h30 en terminant par
une visite de l’exploitation tabacole chez
LOSSER Rémy. Rendez-vous place de
l’Eglise à 17h30
Village du Ried Conté : MERCREDI 03
Août à 20h à la Mairie
Chez nos voisins :
Baldenheim devant la Mairie: Le Ried au pas
des villageois le 25 août de 17h30 à 20h30.
Les villages contés le 07 août de 20h à 22h
Muttersholtz: Le Ried au pas des villageois
côté village le 05 août de 17h30 à 20h30
RDV à la Mairie.
Les villages contés le 18 août de 20h à 22h.

Dimanche 31 juillet le TOUR
d’ALSACE VELO passera 4 fois de
Baldenheim par la rue Principale et la rue
de
Sélestat
entre
15h00/15h10,
15h29/15h42,
15h58/16h14
et
16h27/16h46.
La caravane du tour passera vers 14h30.
Merci de ne pas stationner dans les rues
de Baldenheim, Principale et Sélestat le
dimanche 31 juillet de 13h30 à17h00.
L’organisateur de la course décline
toute responsabilité en cas de dommages
ou dégâts.

Monsieur Marcel LOSSER, ancien combattant et
ancien de Tambov, ancien pompier, ancien Conseiller
Municipal et doyen du village.

Vente d’une petite parcelle de forêt de 4
ha 38 située Im Bieser Winkel.

Nous garderons en mémoire un souvenir fidèle et
reconnaissant et exprimons à sa famille toute notre sympathie
dans cette douloureuse épreuve.

Pour toute personne intéressée, s’adresser à
la SAFER par écrit ou par mail.
Demander les coordonnées à la Mairie.

INFORMATION ECOLE
Compte tenu de l’incertitude, à ce jour du nombre
d’élèves qui seront présents à la rentrée de septembre
(possibilité d’emménagement de familles à Mussig),
nous sommes contraints d’accueillir tous les élèves
à 8H00 le 1er Septembre.

A partir de 104 élèves, Madame l’inspectrice de
circonscription viendrait compter les élèves
présents. Une demande de réouverture de classe
maternelle serait faite.
Il n’y aura donc pas d’accueil échelonné en petite
section de maternelle cette année.
Le Pédicure sera de passage à Mussig
Le mardi 23 août 2015 à 14h30 à la Maison des
Associations. Inscription au 06.37.61.55.44.

Nouveau sur Mussig
Ouverture d’un cours de Hatha Yoga, à partir du
mardi 13 septembre 2016 de 19H00 à 20H30 à la
Salle des Fêtes (rue de Heidolsheim).
Renseignements auprès de Katia Brucker,
Professeur diplômé de la Fédération Française de
Hatha Yoga. …… Tel 06.20.350.500

CONCOURS MAISONS FLEURIES
2016
Passage du Jury :
Mardi 09 août 2016 l’après-midi.
Ce sera un moment de fierté pour tous les
adeptes
(débutants
ou
confirmés)
du
fleurissement. Le jury se fera un plaisir
d’évaluer vos réalisations.

Nettoyage des trottoirs
Les beaux jours sont enfin là et le passage du jury
fleurissement approche. Afin de valoriser d’avantage vos
fleurs et bordures, pensez également à passer un petit coup
de balai sur les trottoirs.

ESSAI SIRENE
Tous les 1ers mercredis du mois à 12h00.

Compte rendu du Conseil Municipal de la séance du 30 juin 2016
Elargissement chemin du Breitenheim
L’entreprise VOGEL TP, la mieux placée a été retenue à 41 057,69 € TTC pour effectuer le passage de 4 à 5 mètres sur
l’ensemble du tronçon jusqu’au Breitenheim. Les 2 dos d’âne au niveau du Breitenheim seront légèrement déplacés afin
de ne pas gêner la sortie des 2 exploitations agricoles.
Travaux d’aménagement du parking salle des fêtes/club house
Le Conseil Municipal décide d’attribuer le lot 1 voirie des travaux d’aménagement du parking de la salle des fêtes et du
club house à l’entreprise EUROVIA d’Erstein à 202 502,88 € TTC. L’entreprise SAG VIGILEC de Sélestat a été retenue
pour le lot 2 de l’équipement des réseaux secs pour 34 681,06 € TTC
Divers
Etablissement Public Foncier d’Alsace : Jusqu’ici Mussig, Dieffenthal, La Vancelle, Muttersholtz et Orschwiller n’étaient
pas adhérents et ses concitoyens n’étaient pas taxés. Cet établissement aide les communes dans les démarches
d’acquisition de terrains dans les meilleures conditions possibles. En contrepartie chaque habitant se voyait taxé au niveau
du foncier bâti de 6 €uros. L’Etat a pris l’initiative de couvrir de manière obligatoire l’ensemble du territoire par ce
dispositif. La commune ou les communautés des communes disposant de la compétence habitat comme cela est déjà le
cas pour Sélestat ont le choix d’adhérer à l’EPF Alsace pour 6 €/habitant ou à l’EPF Etat/Région qui s’élève à 10
€/habitant. Devant cette obligation, le conseil opte à l’unanimité pour l’EPF Alsace à 6 €/habitant moins cher et implanté
localement avec une adhésion obligataire par la communauté des communes à compter du 1er janvier 2017.
PETR (Pôle d’Equilibre Territorial et Rural) : Suite à l’adoption de la loi NOTRe, il s’agit de créer un PETR comprenant
les 4 Com Com du SCOT de Sélestat. Cette création de PETR comporterait les compétences du SCOT comme celles du
pays, l’ADAC qui seraient toutes deux dissoutes pour intégrer cette nouvelle entité. Par contre l’ADAC comprenait
également les Com Com de Barr et de Benfeld. Afin que ces deux entités puissent toujours profiter des avantages de cette
structure, des conventions seront établies avec ces dernières précisant leur contribution et les avantages qu’elles pourront
espérer.
Tour d’Alsace : Le parcours du tour d’Alsace a été modifié suite aux travaux se déroulant à Ebersheim et sur la
contournante de Sélestat. En venant de Baldenheim, les 4 tours ne passeront plus par le Breitenheim mais par la rue de
Sélestat en direction du Schnellenbühl. 14 personnes sont nécessaires pour assurer la sécurité des passages du tour entre
15h et 17h.
Travaux clochetons église : Les travaux d’étanchéité au niveau de la toiture côté Est de l’église ont été réalisés par
l’entreprise SUTTER à l’aide d’une grande nacelle.
La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu le mercredi 5 octobre 2016 à 20h00.

