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

Manifestations du mois
Le 1 : Rallye vélo
Le 8 : Commémoration
Le 12 : Dîner concert
Le 13 : Pêche sportive
Le 18 : 3e Don du sang
Le 28 : Pêche inter-Société

NAISSANCE
Albin est né le 2 avril 2018 à Sélestat et fait la
joie de sa grande sœur Eloïse et de ses parents
Nadia REINBOLD et Arnaud GOETZ,
domiciliés au 4 rue des Iris.

Foyer Club
Commune
Musique Concordia
APP
ADSB
APP

Bienvenue au bébé et félicitations aux parents.

PASSAGE du PEDICURE

COMMEMORATION DU 8 MAI 1945
La Municipalité invite l’ensemble des Mussigeois à participer à la
Commémoration du 8 Mai 1945.

FERMETURE MAIRIE/POSTE
Lundi 30 Avril 2018
Lundi 7 Mai 2018

Au programme :
•
•
•

10h00 : Messe
11h00 : Cérémonie au Monument aux morts
11h20 : Verre de l’amitié à la Maison des Associations

SMICTOM Avancement de la collecte
En raison du jour férié du mardi 8 mai
2018, les bacs jaunes seront collectés
le Samedi 5 Mai 2018.

OBJETS TROUVÉS
Un gilet de couleur grise a été oublié lors de la Soirée Fleurissement
organisé par la Municipalité à la Salle des Fêtes, ce Vendredi 20 Avril 2018.
En cas de perte, pensez à venir voir en Mairie si l’objet a été retrouvé.

Escapade à METZ
Le club 3ème âge de Mussig organise une sortie
le mercredi 16 mai 2018 à METZ (découverte
et visite de la cathédrale St Etienne, la place
d’Armes, le quartier de la Citadelle, le temple
neuf et visite guidée du Centre Pompidou)
Départ de Mussig à 7 h et retour aux environs de
19 h.
Prix de la sortie : 75€ par personne.
(Transport, repas et visites guidées)
Il reste quelques places disponibles
Avis aux personnes intéressées (pas besoin
d’être membre du club)
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

auprès de Cécile KRETZ au 03.88.85.31.93
avant le 2 mai 2018.

Mardi, 5 juin 2018 à 14h30 à la
Maison des Associations.
Réservation au 06.37.61.55.44.

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

La société de Musique vous invite à partager son
2ème DINER CONCERT

Samedi 12 mai à la Salle des Fêtes dès 19h30
Vous pourrez à nouveau passer une agréable soirée
musicale agrémentée d'un Dîner.
L'Harmonie aura le plaisir de vous interpréter un
programme varié sous la direction de son nouveau
chef.
Au menu : Apéritif -Filet mignon de porc à la
moutarde à l'ancienne gratin de pomme de terre et
légumes poêlés - Entremet à la quetsche
Concert et repas (uniquement sur réservation avant le 8
mai) 21€. Entrée concert sans repas 8€
RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS

concordia.mussig@gmail.com ou au 06 08 53 18 88

Compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 22 Mars 2018
APPROBATION DES TRAVAUX 2018
Les différents travaux envisagés pour l’année 2018 sont :

• Aménagement de la place à l’arrière du cimetière : Création d’une aire de jeux pour enfants avec structures
adaptées et sécurisées avec intégration de places de parking ainsi que de tables et bancs.

• Achat de matériaux salle des fêtes : Achat d’une cave à vin pour implantation dans le bar de l’entrée de la salle des
fêtes et réorganisation du mobilier de la cuisine avec achat d’une ou plusieurs tables en inox.

• Rénovation des toitures de la sacristie actuellement en mauvais état.
• Rénovation du crépi de l’école maternelle est nécessaire sur les façades abimées.
• Contournante agricole et sentier ludique : Projet de création d’un sentier ludique et pédestre le long du Hanfgraben
avec la collaboration de l’Association Unter’m Baum et après échanges de terrains avec la Famille HAUG. L’échange de
terrain sera propice à l’élargissement afin d’avoir une largeur de 6 mètres sur l’ensemble de la contournante agricole.

• Rénovation ou remise à neuf de l’aire de jeux de l’école maternelle : Réflexion pour la rénovation ou remise à
neuf totale de l’aire de jeux de l’école maternelle pour une meilleure sécurisation de la structure.

• Achat de lampadaires pour implantation au niveau de la terrasse de la salle des fêtes
• Apposition d’une enseigne «Maison des Associations » sur la façade donnant sur la rue afin de permettre à la
population de mieux trouver le bâtiment, notamment pour les diverses locations.
FIXATION DU TAUX DES IMPÔTS LOCAUX 2018
Le Conseil Municipal, vu la conjoncture, après délibération, DÉCIDE de ne pas augmenter les taux pour l’année 2018.
GROUPEMENT DE COMMANDE RELATIF À L’ACHAT ET À LA FOURNITURE DE GAZ : ADHÉSION
La commune de Mussig a prolongé ses contrats en cours jusqu’au 30 juin 2018. Dans une logique de territoire et de rationalisation
des coûts, il a été proposé de passer un groupement de commande en l'étendant à la Communauté de Communes de Sélestat et aux
Communes de Châtenois, Ebersheim, Ebersmunster, Kintzheim, Mussig, Scherwiller, de l’EHPAD de Scherwiller et de Sélestat pour
la fourniture de gaz naturel. Il s’agit de lancer un accord-cadre d'une durée de 4 ans.
LOCATION SALLE DES FETES : ASSOCIATION LES ENFANTS D’ABORD
L’Association « Les Enfants d’abord » a fait la demande de la gratuité de la location de la salle des fêtes pour leur 2e bourse aux
vêtements qui s’est déroulée le Dimanche 4 Mars 2018. Leur action visant à reverser l’intégralité des recettes à l’Ecole pour leurs
diverses sorties et classes vertes, la Commune approuve la mise à disposition gratuite également pour les prochaines locations pour
l’organisation de bourses aux vêtements, à hauteur d’une par semestre.
AMENAGEMENT INTERSECTION SCHNELLENBUHL / RESTAURANT DE L’ILLWALD
Suite à l’accident mortel survenu cet été au carrefour du Schnellenbuhl reliant Sélestat et Marckolsheim, et notamment aux
difficultés de sortie des véhicules du parking de l’Hôtel/Restaurant de l’Illwald, les services du Conseil Départemental ont proposé
de modifier le carrefour. L’implantation d’un rond-point n’ayant que peu d’utilité puisque l’axe Sélestat-Marckolsheim ne serait pas
ralenti, il est proposé aux propriétaires de l’Hôtel/Restaurant de l’Illwald de créer un nouvel accès par leur parking actuel, en
direction de Marckolsheim.
La visibilité pour sortir du parking sera nettement plus sécurisée ainsi.
Pour ce faire, la Commune est favorable à l’échange de terrains entre la voirie actuelle longeant l’hôtel et la nouvelle voie envisagée.
Le reste des travaux restera à la charge de l’Hôtel/Restaurant de l’Illwald, pour qui ces modifications seront bénéfiques
notamment pour leur projet d’extension de l’Hôtel.
AMENAGEMENT DES ARRETS DE BUS RUE DE SELESTAT ET RUE DE BALDENHEIM
Concernant l’arrêt de bus rue de Sélestat, il serait judicieux d’implanter les deux zones de décharges de part et d’autre de la rue,
face à face et non en quinconce, ce qui ferait une écluse permettant ainsi de ralentir la circulation. Les camions ne pourront plus se
croiser et devront ainsi mutuellement se laisser passer. Ce projet pourrait aussi marquer le point d’entrée d’une zone 30 à créer
jusqu’au carrefour de la RD 208 (Boulangerie) avec l’ajout d’une organisation du stationnement sur chaussée.
Concernant l’arrêt de bus rue de Baldenheim, plusieurs possibilités ont été exposées. L’utilisation de la placette actuellement
utilisée pour le fleurissement rue de Baldenheim est selon le Conseil Départemental une mauvaise idée car ils souhaitent éviter le
phénomène « gare routière », qui prendra alors une trop grande ampleur. Par ailleurs l’implantation du second arrêt, non plus rue de
Baldenheim mais rue Principale entre l’Eglise et la Maison des Association ne serait que peu pratique au vu de la perte de parkings
et du rehaussement des trottoirs, obstacle pour l’accès des personnes à mobilité réduite.
L’aménagement prévu initialement rue de Baldenheim semble le plus approprié mais rencontre pour celui situé côté Sud un avis
défavorable de plusieurs riverains concernés,
Devant cette opposition, il a été décidé de surseoir à sa réalisation en n’aménageant que la partie Nord du départ des lycéens et en
reportant le réaménagement de l’arrêt côté Sud rue de Baldenheim dans quelques années en faisant le bilan de celui rue de
Sélestat.
Il s’agit de demander également la possibilité d’aménager celui rue de Heidolsheim près du Crédit Mutuel.

Prochain Conseil Municipal : Mardi 29 Mai 2018 à 20h00

