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

Mariage

le 09 : Inscription école de musique/Emir
le 10 : Soirée Country
Country club
le 11 à 11h00 : inauguration verger pédagogique
le 11 de 14h00 à 16h00 : visite et présentation du verger
le 18 : Pêche sportive
APP
le 23 : 4ème Don du Sang
ADSB
le 25 : Café-tour
LOSSER Bruno

Le 09 septembre 2016 à 17h : Madame DABBANE Hala
et Madame RAIWISQUE Sandra s’uniront par les liens
du mariage.
Le couple est domicilié au 1 rue des Tulipes à Mussig.
Félicitations au jeune couple !

NAISSANCE

Rentrée Scolaire Ecole de Mussig
Suite au dernier recensement des effectifs pour l’école, une rentrée
échelonnée des élèves de la Petite Section de maternelle est mis en place.
Ils seront accueillis sur deux jours (d’après l’ordre alphabétique de leur nom
de famille).
de A à M: ces enfants seront accueillis le jeudi 1er septembre
et ne viendront pas à l’école vendredi 02 septembre.
de N à Z : ces enfants seront accueillis vendredi le 2 septembre
et ne viendront pas à l’école jeudi le 01 septembre
A partir du lundi 6 septembre, tous les élèves seront accueillis normalement !

Tous les autres élèves seront accueillis pour la rentrée
des classes Jeudi 1er septembre à 8h.

Raphaël, né le 21 juillet 2016
à Sélestat, fait le bonheur de
ses
parents
STOCKY
Frédéric et ADES Sandrine.
Félicitations aux parents et
bienvenue au bébé !

Le Pédicure sera de passage à
Mussig le mardi 04 octobre à
la Maison des Associations.
Inscription au 06.37.61.55.44

RENTREE SCOLAIRE AU COLLEGE DE MARCKOLSHEIM
Le 01 septembre pour les 6ème le matin, l’après-midi pour les autres classes
Le 02 septembre tous ensemble
Un bus sera exceptionnellement mis en place pour 13h20 le 1er septembre.

Rentrée des classes :

HORAIRES du BUS :
DEPART:
Crédit Mutuel
Rue de la Lisse
LE MERCREDI Crédit Mutuel
Rue de la Lisse

7h50
7h55
7h50
7h55

RETOUR : Crédit Mutuel
Rue de la Lisse
Crédit Mutuel
Rue de la Lisse

16h20 ou 17h20
16h25 ou 17h25
12h35
12h30

Les horaires de bus peuvent être consultés sur le site : www.bas-rhin.fr à la rubrique transport scolaire – tapez le
nom de votre commune.

HORAIRES BUS pour rentrées scolaires aux LYCEES :
MUSSIG :
Rue de Baldenheim
Rue de la Lisse
SELESTAT :
Lycées
Schwilgué

ALLER

RETOUR

7h20
7h22

18h05
18h03

Samedi
Aller Retour
7h20 12h30
7h22 12h28

7h45
7h40

17h40
17h45

7h45
7h40

12h05
12h10

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
(57, rue de Heidolsheim).
Renseignements auprès de
Katia Brucker,
Tel 06.20.350.500.

TENNIS CLUB MUSSIG

EMIR – ECOLE DE MUSIQUE

Reprise de l'école de tennis pour tous les
groupes le samedi 3 septembre (matin).
Il reste quelques places (à partir de 5 ans) pour
cette
reprise
automnale,
pour
tous
renseignements: tcmussig@yahoo.fr

AGF

FITNESS

Les séances reprendront le jeudi 15
septembre 2016 à la maison des
associations de Mussig de 20h à 21h.
Au programme : fitness, renforcement
musculaire, step, stretching ….dans la
bonne humeur !
Les deux premiers cours seront des séances
de découvertes gratuites. Les inscriptions
définitives se feront à l’issue de ces deux
séances.
La carte AGF au prix de 22 € est obligatoire
ainsi qu’un certificat médical et des baskets
réservées aux activités intérieures.

Une après-midi "porte ouverte" est organisée le samedi
3 septembre de 14h à 16h à la salle de répétition de
Baldenheim suivi d'un goûter au lieu de faire des passages
dans les écoles
L'idée est de présenter de petits ateliers avec quelques
élèves, d'expliquer le fonctionnement de l'un ou l'autre
cours de solfège et instruments et de présenter divers
instruments, les méthodes utilisées.
Les inscriptions auront lieu :
le mercredi 7.9 à Baldenheim de 17h à 19h
le vendredi 9.9 à Mussig de 19h à 20h30 à la maison des
Associations
le vendredi 9.9 à Muttersholtz de 16h à 18h

AGF

Gymnastique douce

Les séances de gymnastique douce reprendront les jeudis à
partir du 22 septembre. Elles ont lieu de 9h à10h à la
Maison des Associations. Un certificat médical est
nécessaire pour cette activité. Inscriptions et renseignements
sur place.

AGF- SOPHROLOGIE
Le mardi 13 septembre à 20h, Pierrette Ottenwelter animera une séance de présentation de la
sophrologie, à la maison des associations. N’hésitez pas à venir vous informer pour mieux
connaître cette technique de gestion du stress du stress par la relaxation, qui permet de gérer sa
vie en conscience et en confiance. Les séances de sophrologie seront reconduites à partir du
27 septembre 2016, à raison d’une séance tous les quinze jours, le mardi soir de 20h à 21h.
La première séance est gratuite et la carte de membre est obligatoire.
Pour tous renseignements : Véronique BURKHART 06.78.61.97.38 ou
Véronique SCHNELL 03.88.85.38.65

Vieux papiers

Planning NAP du 12 septembre au 19 octobre
A la Maison des Associations
Découvre tes sens
Corp’sign
Découverte musicale

Tous les
1ers
mercredis
du mois à
12h00.

Le SMICTOM d’ALSACE CENTRALE

La benne pour les vieux papiers sera disponible sur le
parking de la salle des fêtes les 06 et 07 septembre.

Lundi :
Mercredi :
Jeudi :

ESSAI
SIRENE

15h30 – 17h30
10h00 – 12h00
15h30 – 16h30

lance une nouvelle filière de valorisation
uniquement à la déchèterie de Scherwiller : le
plâtre en plaques, avec carreaux ou sur rails.
A partir du 1er août 2016 ces déchets sont
envoyés dans une filière spécifique de
traitement pour un recyclage à 100% pour
refaire du plâtre.

UNTER’M BAUM
L'association Unter'm Baum est heureuse de convier les Mussigeois, le dimanche 11 septembre 2016 de 14h00 à
16h00 à une après-midi récréative et festive au verger pédagogique (rue de la forêt).
Venez observer, découvrir, sentir et discuter sous les jeunes arbres du verger. C'est une belle occasion pour nous
rencontrer lors de votre promenade dominicale. Peut-être aurez-vous envie de rejoindre l'association, de parler de
nos prochaines activités ? Tout cela et bien plus dans une ambiance détendue et chaleureuse.
Suivez notre actualité sur : https://www.facebook.com/untermbaum.mussig

BONNE RENTREE !!

