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

Manifestations du mois
Le 01 : Village conté
Le 05 : Sortie pédestre
Le 05 : Fête St Oswald
Le 08 : Ried au pas des Villageois
Le 15 : Carpes Frites

Maison de la Nature
ADSB
Paroisse
Maison de la Nature
APP

FERMETURE DE LA POSTE et de
LA MAIRIE EN AOUT :
La poste et la Mairie de Mussig seront fermées du
lundi 06 août au vendredi 10 août.
Réouverture le lundi 13 août.
Réouverture aux horaires habituels pour la Mairie
et la Poste à partir du 13 août.
MARIAGE
Le 11 août 2018 à 14h s’uniront par les liens du
mariage M. ANTONIO Frédéric et Mme SONREL
Rachel. Le couple est domicilié au 28 rue de la Forêt.
Félicitations au jeune couple !

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 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
Chez nos voisins :
Baldenheim le 24 août à 17h30 devant la Mairie.
Muttersholtz:le 03 août. RDV parking maison de la
nature.
Les villages contés.
Le 17 août à Muttersholtz à 20h devant la Mairie.

A compter de la rentrée 2018, le réseau TIS
assurera le service de Transport Scolaire.
COMMANDER MA CARTE SCOLAIRE

NAISSANCES
- Le 21 juin à Sélestat est née Loane et fait la joie de
ses parents Véronique DICK et Cédric LOSSER,
domiciliés au 1 rue des Pâturages.
- Le 24 juin à Sélestat est né Jules Eric et fait la joie
de ses parents Gaëlle MARTINATO et Alain
SCHAEFFER, domiciliés 52 rue de Sélestat.
- Le 28 juin à Colmar est née Térésa et fait la joie de
ses parents Audrey LIHRMANN et Jordan KRIMM,
domiciliés 2 rue de la Lisse.
Félicitations aux parents et bienvenues aux
bébés !

VOYAGE EN ITALIE
Du 19 juin au 24 juin 2019, les classes 1953/54 organisent
un voyage en Italie. Les Cinque Terre, la TOSCANE
avec Sienne, San Giminiano et Lucques constituent les
points forts et principales étapes de ce voyage. Toute
personne, ami(e) et connaissance intéressé(e) souhaitant
participer à ce beau voyage peut retirer le programme
auprès de :
Bernadette et Jean-Marc GAUTSCH.
Tél. 03 88 85 36 18 mail : jean-marc-gautsch@hotmail.fr

Les abonnements scolaires ne seront utilisables qu'à
partir du 1er septembre 2018.
Plusieurs abonnements sont disponibles :
L'abonnement Junior (de 4 à 14 ans) Mensuel 9 €
Annuel 90 € ; L'abonnement Jeunes (de 15 ans à
25 ans) Mensuel 13.50 € Annuel 135 € ;
L'abonnement Collégiens Hors CCS Mensuel
6.50 €
Annuel 65 €
Si vous souhaitez envoyer votre dossier par courrier,
il est également possible de télécharger le formulaire
ou d’en demander un exemplaire à l’agence TIS.
Vous êtes concerné, si vous habitez dans la
Communauté de Communes de Sélestat et que vous
fréquentez l’un des établissements scolaires cités cidessous : Collège des Châteaux à Châtenois, Collège
Mentel à Sélestat , Lycée Schwilgué à Sélestat,
Lycée Koeberlé à Sélestat, Lycée Schweisguth à
Sélestat
Les cartes scolaires sont disponibles à la vente à
partir du 11 juin, toutefois elles ne seront
utilisables qu’à partir du 1er septembre 2018.
https://www.tis-selestat.com/commander-ma-cartescolaire

Compte rendu du Conseil Municipal du 11 juillet 2018
TRAVAUX :
Crépis école et pignon hangar communal
La Commune a réceptionné différents devis pour la réfection du crépi de l’école qui est abîmé à certains endroits et confie
ce travail à l’entreprise VACHER FRANCK pour un montant total de 5 343,78 € TTC.
Un ponçage de l’ancien revêtement sera réalisé afin d’enlever la couche imperméable et un enduit minéral sera appliqué
afin de laisser le mur respirer. La partie basse sera traitée par un jeté de truelle qui résiste aux jeux de ballons et au salage.
Les travaux seront réalisés durant les vacances scolaires de la toussaint pour ne pas déranger le fonctionnement des
classes et permettre à l’entreprise de travailler dans de bonnes conditions.
L’entreprise VACHER FRANCK réalisera également le crépissage du pignon de l’atelier communal pour un montant
total de 1 845,76 € TTC.
Aire de jeux école maternelle
Le rapport de contrôle des jeux de l’école applique la nouvelle législation quant aux distances minimales à respecter entre
les jeux et les structures avec la limite du tapis absorbant. Il n’est pas nécessaire de réaliser un tapis absorbant au niveau
de la maisonnette, ce qui créerait un dénivelé et un risque de chute supplémentaire.
Le sol amortissant de l’aire de jeux situé dans la cour de l’école maternelle est arrivé en fin de vie (décollement et
écartement des dalles salissantes). Pour ce faire, deux possibilités sont présentées à l’assemblée: le renouvellement total
de l’aire de jeux avec achat d’un jeu neuf ou seulement le remplacement du sol absorbant actuel en l’étendant.
La remise à neuf de l’aire de jeux dans son intégralité a été approuvée à savoir le remplacement du sol amortissant et
l’achat d’un jeu neuf en aluminium garanti 10 ans et non plus en bois pour 13 088,40 € TTC d’EPSL.
Les jeux actuels de l’école maternelle seront déplacés à la future aire de jeux place du Kirchfeld.
Chaudière du CLUB HOUSE
Le remplacement urgent de la chaudière usagée du Club House a été confirmé lors de l’AG de l’ASM le 29 juin 2018. Les
membres de l’ASM sont prêts à donner un coup de main pour le démontage et le montage de la nouvelle chaudière avec
la Commune.
Le matériel seul avec plan de pose, assistance technique, garantie décennale et mise en service d’HABITAT CONFORT
D’ALSACE s’élève à 12 996,00 € TTC
SALLES COMMUNALES : Modification de contrats de location :
Le terme « Mussigeois » doit être revu suite à plusieurs confusions et mésententes. Il est à présent nécessaire de redéfinir
le mot pour mettre les choses au clair :
« En complément de la décision du Conseil Municipal en date du 9 Décembre 2015, le tarif Mussigeois pour la location
de la salle des fêtes est accordé aux personnes descendantes directes de Mussigeois vivants, exclusivement pour le
mariage dudit descendant. »
VOIRIE :
Une réunion a eu lieu sur place rue de la Lisse le lundi 4 juillet 2018 pour traiter le stationnement dans cette rue. Des
remarques de riverains ont été réceptionnées le soir même et une les jours suivants.
Il a été décidé d’effectuer un marquage au sol discontinue sur l’ensemble du côté NORD de la rue de la Lisse, de réaliser
la mise en place d’un rappel 30 à l’entrée Ouest et d’installer 2 panneaux d’interdiction de stationnement coté Est et
Ouest.
Rue des Pâturages, les deux, des quatre places handicapées les plus à l’ouest du club house, seront déplacées pour se
situer entre le club house et la salle des fêtes bénéficiant chacune déjà de deux places de proximité. L’actuelle ZONE 30
sera généralisée à l’ensemble de la rue et un miroir sera installé dans le virage de la rue des Pâturages afin de sécuriser les
nombreux jeunes et vélos circulant dans cette courbe.
Les abords du puits d’incendie seront décaissés de 20cm et du tout-venant sera remis à cet endroit.
Pour le stationnement rue de Heidolsheim, il est demandé qu’au numéro 25, seules trois voitures stationnent l’une
derrière l’autre en laissant la partie NORD après cette clôture libre afin de permettre aux engins de se rabattre en toute
sécurité en cas d’arrivée dans le virage de véhicules en face.
La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu le 27 septembre 2018 à 20h
CARPES FRITES – RAPPEL
L’APP de Mussig organise un repas carpes frites le mercredi 15 aout 2018
à midi, à l’étang de pêche, 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.

ESSAI SIRENE
Tous les 1ers mercredis du
mois à 12h00.
Fête Patronale St Oswald
Dimanche 5 août : Grandmesse à 10h suivie de
l'apéritif, servi par le Conseil
de Fabrique au profit de
l'entretien de l'église.

