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Manifestations du mois
NOCES D’OR
Les 07 et 08 : Enduro Portes ouvertes APP
Le 18 : Ried au pas des villageois
Commune
Le 20 : Jury Fleurissement
Commune
Le 21 : Anniversaire Club
ASM
Le 01.08 : Village conté
Maison de la Nature

MARIAGE

Le 30 juin à 16h30, s’uniront par les liens du mariage
M. ROY Frédéric et Mme ZUMSTEEG Isabelle.
Le couple est domicilié au 58 route de Sélestat.
Félicitations au jeune couple.

NAISSANCE
Le 25 mai 2018 Sélestat, est né Marius et fait le
bonheur de ses parents OPPERMANN Bruno et
ROESCH Séverine, domiciliés au 6 rue Principale.

- M. VOGEL Jean- Paul et Mme SIMLER
Marie Gabrielle se sont dit oui le 03 mai 1968.
Ils sont domiciliés au 39 rue de Sélestat.
- M. PERRIN Robert et Mme KASTLER Esther
se sont dit oui le 17 mai 1968. Ils sont
domiciliés au 4 rue de Baldenheim.
- M. FEHLMANN Jean-Paul et Mme
SCHNEIDER Irène se sont dit oui le 31 mai. Ils
sont domiciliés au 7 rue de Heidolsheim.
- M. ZEIGER Charles et Mme STEINMETZ
Marie-France se sont dit oui le 21juin 1968. Ils
sont domiciliés au 26 rue de Heidolsheim.

NOCES d’ORCHIDEE
- M. SCHNEIDER Jean-Paul et KIENY
Marthe se sont dit oui le 03 mai 1963. Ils
sont domiciliés au 2 rue Principale.
- M. LOSSER Norbert et Mme MEYER
Marie Thérèse se sont dit oui le 12 juillet
1963. Ils sont domiciliés au 16 rue de
Baldenheim.
Félicitations aux couples jubilaires !

Félicitations aux parents et bienvenue au bébé !

Carte d’identité et passeport
A partir du 1er juillet 2018, la Ville de Sélestat passera
aux rendez-vous pour les dépôts des demandes de
cartes d’identité et de passeports.
Les horaires d’ouverture des services pour les titres
d’identité sont les mêmes pour les deux services : du lundi
au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h00.
A compter du 1er juillet, les demandeurs seront invités à
prendre un rendez-vous préalable aux numéros
suivants :
Mairie du Heyden (1 borne) – 13 rue Franz Schubert –
03.88.08.69.72
Ou
Service Population (2 bornes) – 9 Place d’Armes 03.88.58.07.39
Il sera important que les personnes arrivent au rendezvous en disposant de toutes les pièces indispensables à
l’enregistrement de leur demande.

SDEA – nouvelle analyse
Tout est bon !
Lors du prélèvement du 12 juin
dernier, une analyse sur les 3
effectuées, montrait une bactérie
coliforme. Etait-ce dû aux fortes
précipitations ou à un problème de
prélèvement, en tous les cas les 3
échantillons réalisés le 19 juin dernier
sont conformes et le traitement de
l’eau a été arrêté vendredi soir.
Des analyses rapprochées sont
programmées afin de confirmer ces
résultats.
Tout est donc à nouveau normal.

Compte rendu du Conseil Municipal du 20 juin 2017
URBANISME : Instauration de l’obligation de dépôt du permis de démolir
La réintroduction de cette procédure permet de garantir une bonne information sur l’évolution du bâti avec des
plans du cadastre à jour et éventuellement aux intéressés ayant démoli un bien de ne plus payer les taxes s’ils
étaient concernés.
Ainsi le permis de démolir est obligatoire sur l’ensemble du territoire communal pour tous travaux ayant pour
objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction, en application de l’article R421-27
du code de l’urbanisme à partir du 1 juillet 2018..
VOIRIE : Sécurisation accès des secours rue des Pâturages, rue de Heidolsheim et rue de la Lisse
Suite à une nouvelle discussion avec les pompiers locaux, ces voies ne permettent pas une circulation sécurisée
des secours voire même des services du SMICTOM lors de la collecte des déchets.
Rue de la Lisse : Un marquage au sol délimitant les places de stationnement est proposé dans le but de cadrer
le stationnement devenu trop sauvage à certains endroits.
Les conseillers disponibles se sont rendus sur place Lundi 4 Juin à 18h afin d’effectuer un premier marquage à
la craie pour mieux visualiser la chose. Une discussion avec les riverains a été engagée pour trouver un accord
convenant à une majorité.
.
Rue des Pâturages : Le passage est assuré, mais il s’agit de sécuriser davantage le virage très fréquenté au
niveau du club house et devant la salle des fêtes. Il est proposé de prolonger la zone 30 sur toute la rue des
Pâturages et devant la Salle des Fêtes et du Club House étant donné la circulation importante. Comme de
nombreux enfants passent ce carrefour au club house, un miroir sera également installé.
L’accès au puits d’incendie en face du 28, rue des Pâturages n’est pas stabilisé. Ce point sera vu avec le
propriétaire du terrain.
Rue de Heidolsheim : Le stationnement de parfois 5 véhicules à la file devant l’immeuble 25, rue de
Heidolsheim est très dangereux. Si le véhicule pompier s’engage et un véhicule qu’on voit au dernier moment
arrive, il n’y a pas de possibilité de se rabattre. Un courrier va être adressé au propriétaire pour limiter le
stationnement devant chez lui.
DOMAINE ET PATRIMOINE : Vente d’une partie du terrain du Presbytère
Lors de la réalisation du Budget Primitif 2018, il a été proposé comme la parcelle à coté au 14, rue du Kirchfeld
va être viabilisée et la route sera ouverte, d’installer les réseaux dans cette parcelle voisine du 16, rue du
Kirchfeld. Le terrain à vendre comprendra une superficie de 4 ares avec un accès de la rue du Kirchfeld.
Le Prix retenu est de 16 000 € TTC l’are avec comme conditions de vente l’application du règlement du
lotissement de l’Illwald Règlement identique aux parcelles situées dans le lotissement du Kirchfeld. Il y a
obligation d’y prévoir 2 places de parking ouverts sur l’extérieur et la construction d’une habitation dans les
deux ans suivant l’acquisition du terrain.
DOMAINE ET PATRIMOINE : Mise à jour de la grille tarifaire des terrains communaux et droits de
superficie
Type de terrain
Terrain non encore viabilisé mais qui est situé
dans le périmètre destiné à la construction
Terrain devant être acquis pour des
régularisations de voirie
Terrains de construction viabilisé
Terre agricole
Droit de superficie

Prix à l’are
1 200 € TTC
500 € TTC
16 000 € TTC
60 € TTC
600 € TTC

TRAVAUX : Prévisions
Pour la réfection des toitures des deux sacristies, la prestation de la société SUTTER SARL, la mieux placée, a
été adoptée pour 14 917,27 € TTC.
L’expert de GROUPAMA passera prochainement constater les dégâts suite aux chutes de tuiles de début
d’année justifiant une partie des travaux.
Le hangar du presbytère inutilisé est actuellement recouvert de lierre et présente de nombreuses fuites au niveau
de la toiture.
Sa démolition permettrait de disposer davantage d’espace sur le terrain. Il s’agit d’étudier la partie que pourrait
prendre en compte nos employés et celle confiée à une entreprise extérieure spécialisée afin de réaliser ce
démontage en toute sécurité.
Arrêts de bus TIS/TAD
Pour l’aménagement de l’arrêt Crédit Mutuel demandé il sert rarement au TAD. La ligne régulière C envisagée
de Baldenheim à Orschwiller suivra les arrêts Lisse et Baldenheim. Il se pose la question si l’arrêt Crédit
mutuel vu sa fréquentation restera un ramassage scolaire des collégiens ou s’il évoluera également vers les 2
arrêts aménagés.
Rythmes scolaires et NAP
La demande du retour aux semaines de 4 jours souhaitée par l’école, les parents d’élève et accordé par le
Conseil Municipal en sa séance du Conseil Municipal du 7 Février 2018 a été accordée par l’Académie de
Strasbourg en date du 7 Mai 2018 pour sa mise en place à partir de la rentrée de l’année scolaire 2018/2019
pour une durée de 3 ans.
Une forte baisse de fréquentation aux NAP est constatée en 2018 et ils seront abandonnés à la prochaine rentrée
scolaire.
La prochaine réunion du Conseil Municipal se déroulera le Mercredi 4 Juillet 2018 à 20h
ENTRETIEN DES

VISITE GUIDEE DE NOTRE VILLAGE

HAIES ET
ARBUSTES :

Le Ried au pas des villageois
Venez découvrir le patrimoine, de notre commune avec un nouveau circuit.
- Une visite guidée aura lieu le mercredi 18 juillet 2018 de 17h30 à 20h30 en
terminant par une visite de la Fromagerie GOETZ. Rendez-vous place de l’Eglise à
17h30.
- Une visite guidée aura lieu le mercredi 08 août 2018 de 17h30 à 20h30 en terminant
par une visite de l’exploitation tabacole chez LOSSER Rémy. Rendez-vous place de
l’Eglise à 17h30
Les villages du Ried contés : Venez découvrir les villages du Ried alsacien au fil des
contes de ces lieux. RDV place de la Mairie : Le mercredi 1er août 2018 de 20h à 22h

Il vous est demandé
de bien vouloir
couper vos haies et
arbustes dépassant
les limites de vos
propriétés
et
débordant sur le
trottoir ou sur la
voie publique.

CONCOURS MAISONS FLEURIES 2018
Passage du Jury :
Vendredi 20 juillet 2018 l’après-midi.
L’été s’installe et le fleurissement de nos propriétés va très vite
atteindre son paroxysme. Le jury des maisons fleuries passera
apprécier les réalisations des Mussigeois le Vendredi 20 juillet à
partir de 13h30, en commençant par le sud du village et en terminant
dans la partie nord. Si les volets des maisons peuvent rester ouverts à
cette occasion cela permettra de faire de plus belles photos.
La commission sera sensible à la qualité du fleurissement bien sûr,
mais également à la propreté des espaces privés et communaux.
La municipalité remercie déjà dès à présent les habitants pour leur
grande implication dans cette belle œuvre collective d’embellissement.

ARROSAGE FLORAL
En cette période estivale, nous
vous serions reconnaissants, de
ne pas stationner sous les
poteaux des lampadaires où sont
accrochées
les
suspensions
florales, afin de ne pas gêner leur
arrosage par les employés
communaux. Merci de votre
compréhension.

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

Vente de terrain viabilisé
La commune vend un terrain viabilisé. D’une superficie de 4 ares, il se situe au 16 rue du Kirchfeld, derrière
le presbytère. Le prix de vente est de 16 0000 euros TTC l’are. La construction devra se conformer au
règlement du lotissement de l’Illwald avec en particulier 2 places de stationnement en bordure de propriété et
l’obligation de démarrer les travaux dans les 2 ans.

Chiens
Pour les nombreux touristes en gîtes comme les Mussigeois, il faut noter de nombreux tics dans les prairies.
Il est rappelé que les chiens doivent être tenu en laisse (arrêté municipal) pour ne pas déranger la nature et les
déjections sont à ramasser (article R632-1, décret 2007-1388 du 26.09.07 l’abandon de déjections est passible
d’une contravention de 2ème classe).
RECHERCHE SIGNALEURS Jeudi 05 août 2018
Pour le passage du Tour d’Alsace vélo venant de Baldenheim pour se diriger rue de Sélestat durant 5 passages
de 14h15 à 17h00. La caravane du tour passera 1 heure avant.
Nous recherchons des volontaires pour gérer les barrières mises en place aux différents carrefours de cet axe de
passage de 14h00 à 17h00.
Des tee-shirts seront donnés aux bénévoles afin de les reconnaitre.
Merci aux intéressés de le signaler rapidement en Mairie ou en laissant un mot dans la boite aux lettres.

Canicule : les beaux jours arrivent….

Challenge SMICTOM inter-Ecole de Mussig

En prévision d’un éventuel déclenchement du plan
canicule, nous invitons, comme chaque année, les
personnes âgées, isolées ou handicapées à
s’inscrire en Mairie.
Une liste de personnes fragiles permettra aux
services communaux de s’assurer de la bonne santé
de ses concitoyens en les contactant soit par
téléphone, soit par une visite à domicile.

Soutenez notre école, apportez vos stylos
usagés !
Nous récoltons les instruments d’écriture: stylos
bille, feutres, surligneurs, marqueurs, souris
correctrices, stylos plumes.
Le challenge est reconduit jusqu’au mois de mai
2019. Vous pouvez continuer à déposer vos stylos
usagés à l’école ou à la Mairie.
Merci à tous !

INFO ENERGIE

Vous avez un projet de
rénovation de votre logement,
vous aimeriez réduire vos
factures d’énergie et gagner en
confort thermique en hiver
comme en été ?
L’Espace Info Energie du
PETR Sélestat Alsace Centrale
vous
conseille
et
vous
accompagne dans vos projets
ainsi que sur les gestes simples
pour économiser l’eau, l’énergie
et réduire ses déchets au
quotidien.
Contactez :
Marie DUPONT
Au 07.87.01.10.02 ou par mail :
selestat@eie-grandest.fr

STOP PUB
Des autocollants STOP PUB sont
disponibles en Mairie

APP MUSSIG
CARPES FRITES
L’APP de Mussig organise un repas carpes frites le mercredi 15
aout 2018 à midi, accompagné d’une animation musicale.
Au repas : 1 bretzel pour l’apéro, Carpes frites à volonté, Dessert,
Café. Au prix de 17€ par personne, 8€ pour les enfants de moins de
12ans. Attention, dépêchez -vous, le nombre de places est limité.
Réservation avec paiements obligatoires auprès de UNTZ Eric
0369300852 ou 0612684045 : 3 rue de Baldenheim 67600 MUSSIG
Venez nombreux, profiter d’un moment convivial de détente en
plein air.
PORTES OUVERTES A LA GRAVIERE
L’APP de Mussig organise un ENDURO DE PECHE du samedi 7
juillet 2018 à 9h au dimanche 8 juillet 2018 à 15H.
A cette occasion, une opération « portes ouvertes » pour les habitants
de Mussig et environ, aura lieu à la gravière avec démonstration
ainsi que explication des différentes techniques de pêche.
Une petite restauration et une buvette seront assurées sur place. Le
samedi soir, des tartes flambées seront proposées à 6€ pièce.
Dimanche midi, au menu : longe de porc, haricots blancs à la tomate,
salade, dessert et café pour 12€.
Venez nombreux, profiter d’un moment de détente et de
convivialité en plein air.

