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

Manifestations du mois
Le 07 : Pause Cathé – jeux
Le 08 : Rencontre mensuelle
Le 10 : Assemblée Générale
Le 16 : Friehjohr fer unseri Sproch
Le 17: Soirée cochon de lait
Le 23 : Soirée Débat
Le 23 : 2ème Don du Sang
Le 24 : Soirée bénévoles
Le 24 : Ochterputz
Le 30 : Journée poisson

Paroisse
3ème âge
Foyer Club
Commune
Amicale Pompiers
Unter’m Baum
ADSB
Comité Fête du Céleri
Commune/Unter’m Baum
APP

Comptage de DAIMS – 2018
L’ONF vous invite aux opérations de comptage du cheptel des daims
qui se dérouleront :
- Mardi 13 mars 2018 en soirée Rendez-vous à 16 heures à la salle des
Tanzmatten à Sélestat
- Mercredi 14 mars 2018 en matinée jusqu’à 09 heures. Rendez-vous à
6 heures au même lieu
Les personnes intéressées doivent s’engager pour les 2 jours.
Renseignements et inscription auprès de l’ONF au tél : 03.89.22.96.10
ou fax : 03.89.22.38.48 - ou par mail isabelle.zumsteeg@onf.fr Au
plus tard le 07 mars 2018 au matin.

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

THIBO est né le 31.01.2018 à Sélestat et fait
la joie de ses parents Alicia Mihic et Jérôme
ROESCH, domiciliés au 2 rue du Fossé.
Bienvenue au bébé et félicitations aux
parents !

MARIAGE
Le 24 mars à 11h, Monsieur René LOSSER
prendra pour épouse Madame Myriam
BLOCH. Le couple est domicilié au 5
impasse des Dahlias.
Félicitations aux mariés !

Site Internet de la Commune
Notre site internet à subit un petit relooking.
Nous vous invitons à y jeter un petit coup
d’œil : www.mussig.fr
N’hésitez pas à nous faire parvenir des
informations sur vos manifestations, ventes
de maisons, promotions, ou toutes autres
informations que vous souhaitez partager.

Ramassage vieux papiers
sur le parking de la salle des
fêtes les 06 et 07 mars.

Friehjohr fer ùnsri Sproch
Commune de Mussig
Soirée de variétés alsaciennes / Grosse Elsasser – Owe
Vendredi / Friddig 16 Mars à 20h
Salle des Fêtes, 57 rue de Heidolsheim
En 1ère partie: un programme varié de théâtre pour jeunes, comptines des enfants, sketches, blagues, chansons, poésies et
musique avec la participation de vos acteurs du village
En 2ème partie: Vous avez apprécié l'an passé les improvisations de Brigitte et Iris comme femmes de ménage, alors n'hésitez
pas et venez découvrir la troupe complète
's Elsassische Gassele-Theàter
pour un authentique spectacle de cabaret - théâtre d'improvisation.

Cette joyeuse troupe de 4 dames et 4 hommes vous emmènera durant une heure dans la joie et la bonne humeur, par
toutes les variétés régionales de notre dialecte de Strasbourg et Hangenbieten au Nord jusqu'à Mulhouse au Sud en
passant par le vignoble, Sélestat et le Val de Villé.
Entrée gratuite Buvette et petite pâtisserie - Ouverture de la salle dès 19h15

L'association Unter'm Baum est heureuse de vous annoncer la projection du film "les moissons du
futur" dont le synopsis est : L’agro-écologie, solution pour que chacun se nourrisse demain ? Oui,
démontre ce documentaire ! Il présente des initiatives agro-écologiques réussies des quatre coins du
monde, augmentant les rendements et créant de nouveaux liens entre producteurs et
consommateurs. Des alternatives à diffuser sans modération dont la projection aura lieu le
vendredi 23 mars 2017 à 20h00 à la maison des associations de Mussig: l'entrée est gratuite et
ouverte à tous.
Les moissons du futur est un film réalisé par Marie-Monique ROBIN qui a réalisé une quarantaine
de films d’investigation. Dans son nouveau documentaire, «Les moissons du futur», elle a voulu
montrer de manière constructive des alternatives viables au système d'aujourd’hui.

Compte rendu de la séance du conseil Municipal du 07 février 2018
Réforme des Rythmes Scolaires : Retour à la semaine à 4 jours
Le décret du 27 juin 2017 portant sur les rythmes scolaires a offert aux communes la possibilité de revenir sur l’organisation de la
semaine dans les écoles maternelles et élémentaires. Les parents d’élèves de la commune ont opté pour un retour à la semaine de 4
jours pour tous sauf un cas, tout comme la majorité des communes de la Communauté des Communes de Sélestat. Le Conseil d’Ecole
du 7 Novembre 2017 a choisi le retour à la semaine de 4 jours. Un courrier de la CCS daté du 4 janvier nous fait part que 90% des
sondés sont favorables à la semaine de 4 jours et 68 % souhaitent revenir aux horaires appliqués avant la réforme.
Un conseil d’école extraordinaire a été organisé le 26 janvier 2018 avec le vote du retour à 4 jours d’enseignement de 6 heures
quotidiennes. Les horaires du lundi, mardi, jeudi et vendredi choisis sont ceux proposés par la CCS à savoir chaque jour de 8h00 à
11h30 et de 13h30 à 16h00. Les APC pour le soutien de certains élèves se dérouleront les mardis et jeudis de 16h00 à 17h00 selon un
planning défini en conseil des maitres en début d’année.
La Commune décide de revenir aux semaines de 4 jours à partir de la rentrée 2018 et d’appliquer les horaires souhaités.
Révision des tarifs : location des salles 2019
Le Conseil Municipal décide de revoir les prix de la location de la salle des fêtes comme suit :
LOCATIONS
Type de location
Location de grande salle, hall d’entrée (1 jour de manifestation)
Location de grande salle, hall d’entrée (2 jours de manifestation)
Location hall d’entrée + bar
Forfait location cuisine sans vaisselle
Forfait location cuisine avec vaisselle
Location association manifestation à but lucratif
Location association de Mussig manifestation à but non lucratif
Location annuelle grande salle associations

Tarifs 2019
Mussigeois
Extérieurs
250 €
500 €
400 €
850 €
80 €
100 €
50 €
80 €
100 €
150 €
250 €
500 €
Gratuit
Gratuit
15 € / heure

Les tarifs applicables aux Mussigeois ne font preuve d’aucune modification, tout comme les différentes cautions actuellement
appliquées. L’espace plonge de la cuisine de la Salle des Fêtes n’est pas très pratique. Il est proposé d’acheter 2 tables inox
supplémentaires et de revoir l’agencement actuel puisque certaines armoires ne sont pas utilisées.
L’éclairage extérieur et l’achat d’une cave à vin pour le bar intermédiaire sont également évoqués.
Lotissement Kirchfeld : rétrocession de voirie
La SCCV KIRCHFELD cède, comme convenu, à l’euro symbolique la voirie du lotissement à la Commune de Mussig. L’acte notarié
qui sera transmis au livre foncier reviendra à un montant de 143,00 € TTC.
Divers et informations
Immeuble Losser : Suite à la présentation du projet le 21 décembre 2017 avec 3 maisons comprenant 2 logements et un logement de
fonction pour M. EBNER dans le hangar, une réunion a eu lieu le 9 janvier avec l’Unité Territoriale de Sélestat pour l’accès à la
Départementale. Une sortie commune avec la contournante agricole n’a pas été retenue par la Commune et l’Association Foncière.
L’Unité Territoriale demande au moins un cédez le passage, l’élargissement de l’entrée à cette voie annexe et un revêtement sur les 10
premiers mètres. Le 2 février, un représentant SMICTOM a été vu. Le camion poubelle pourra accéder à cet axe pour tourner dans
l’immeuble LOSSER (place de retournement de 15-17 mètres sur le domaine privé à l’entrée) avec la signature d’une convention. En
effet il n’y aura plus de possibilité d’accéder de la contournante agricole à cette impasse de véhicules légers. L’élargissement de cette
impasse n’est pas envisagé.
Terres communales : L’Association Unter’m Baum qui avait fait une présentation de son projet lors de la séance du 12 décembre
2018, avait fait part à la commune d’un projet de sentier pédestre sur la parcelle en question et d’un espace boisé. Après discussion il
sera proposé aux consorts HAUG un échange de terrain d’une surface identique à la surface du chemin avec une bordure de haies
d’une largeur de 3,50 mètres côté Sud et de 4,50 mètres à partir des berges du Hanfgraben (le cours d’eau est propriété de voies
navigables de France) avec le terrain communal voisin. La Commune et l’Association Foncière prenant en charge les frais de bornage
et d’acte notarié, la surlargeur de 1,50 à 1,75 m des consorts Haug pour ramener la largeur du chemin AF à 6 mètres comme sur le
restant de la contournante sera cédé gratuitement. L’ancien champ communal en location, cédé par M. HAUG Albert sera loué à M.
ROESCH André, répondant aux critères d’attribution inscrits dans le règlement actuel. Il sera amputé de cette largeur échangée et
d’une surface de 40 ares attenant au chemin pédestre mis à disposition de Unter’m Baum pour y planter des arbres et l’entretenir.
Mise aux normes des arrêts de bus : La Communauté des Communes de Sélestat est responsable des transports scolaires du lycée
(sur son territoire) à compter de la rentrée scolaire 2018. Le TIS ramassera donc les lycéens rue de Sélestat et rue de Baldenheim. Une
mise aux normes de ces arrêts est envisagée pour sécuriser les voyageurs et faciliter l’accès aux personnes handicapées et à mobilité
réduite. Suite aux courriers adressés aux riverains pour rassembler toute remarque éventuelle à ces nouveaux aménagements, plusieurs
d’entre eux ont demandé à obtenir davantage d’explications. Une rencontre avec les intéressés de la rue de Baldenheim est envisagée
rapidement afin de trouver la meilleure solution pour en discuter avec l’Unité Territoriale de Sélestat qui n’a pas encore étudié les
esquisses remise et la Communauté des Communes avec son Bureau d’Etudes.
La prochaine réunion du Conseil Municipal se déroulera le 22 Mars 2018 à 19h30

