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

Manifestations du mois

SMICTOM : collecte des 1er et 8 mai :

Le 01 : Rallye Vélo
Foyer Club
Le 04 : Marché aux fleurs
Commune
Le 05 : Pêche sportive
APP
Le 08 : Armistice
Commune
Le 11 : Diner/Concert
Concordia
Le 22 : Inscription centre aéré à la Maison des Associations
Le 23 : 3ème don du Sang
ADSB
Le 25 : Miss Maman
Miss Pays d’alsace
Le 26 : Election Européennes : bureau de vote à l’Ecole

En raison des jours fériés du mois de mai, les bacs
gris seront collectés comme suit :
Le samedi 04 mai en rattrapage du 1er mai,
Le samedi 11 mai en rattrapage du 08 mai.

ESSAI SIRENE

ers

Tous les 1

mercredis du mois à 12h00.

COMMEMORATION DU MERCREDI 8 MAI 2019
La Municipalité invite l’ensemble des Mussigeois à participer à la
Commémoration

10h30 : Cérémonie au Monument aux morts
11h00 : Verre de l’amitié à la Maison des Associations

PASSAGE du PEDICURE
Mardi, 28 mai 2019 à 14h30 à la Maison des
Associations. Réservation au 06.37.61.55.44.
Attention Promeneurs
Chasse - Tirs de nuit
Promeneurs, ne vous trouvez pas
la nuit dans la zone de chasse,
les tirs de nuit sont autorisés sur
le ban de Mussig du 01 avril
2019 au 31 octobre 2019 par
arrêté préfectoral du 20.02.2019

La société de Musique CONCORDIA accompagnée de l'Harmonie ECHO de MUTTERSHOLTZ vous invite
à partager son DINER CONCERT, samedi 11 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 chef.
Au menu : Apéritif - cordon bleu de volaille à l'italienne, penne au pesto et ratatouille - génoise aux fruits
rouges
Concert et repas (uniquement sur réservation avant le 5 mai) 21€. Entrée concert sans repas 9€
RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS (tarif réduit à partir de 6 personnes)
concordia.mussig@gmail.com ou au 06 08 53 18 88

Enquête Plan de Prévention du Risque Inondation de l’Ill
Par arrêté préfectoral du 5 décembre 2017, un Plan de Prévention du Risque d’Inondation (PPRI) de l’Ill a été
prescrit sur le territoire. Au stade actuel de la procédure d’élaboration du PPRI, le dossier est soumis à enquête
publique. Le dossier comporte les pièces suivantes : la note de présentation et ses annexes, le règlement, les cartes de
zonage règlementaire, une notice explicative et complémentaire et le registre d’observation. Il est disponible au
public en Mairie aux jours et heures habituels d’ouverture, pendant toute la durée de l’enquête publique, à savoir du
mardi 23 avril au mercredi 29 mai 2019 12h00 inclus.
L’enquêteur publique se tiendra à votre disposition dans la salle du conseil municipal le jeudi 02 mai 2019 de 9h00 à
12h00.
Toutes les pièces du dossier seront également disponibles sur le site internet des Services de l’Etat dans le Bas-Rhin
à
l’adresse
suivante :
www.bas-rhin.gouv.fr
au
lien
http://www.bas-rhin.gouv.fr/Politiquespubliques/Environnement-prevention-des-risques-naturels-et-technologiques/Risques/Risques-d-inondation/PPRien-cours-d-elaboration/Bassin-versant-de-l-Ill ou lien court http://vu.fr/PPRi_Ill

Compte rendu du Conseil Municipal du 27 Mars 2019
FINANCES LOCALES : Le compte administratif et le compte de gestion 2018 sont acceptés. Vu la conjoncture, il est
décidé de ne pas augmenter les taux pour l’année 2019.
APPROBATION DES TRAVAUX 2019 : Les différents travaux envisagés pour l’année 2019 sont :
1) Remise à niveau écoles suite à sinistre : Remplacement des 9 ordinateurs, du copieur, changement petits matériels dans
la salle des maitres, de matériel pédagogique et de quatre extincteurs de l’école, des quatre portes des salles de l’école
primaire, des deux serrures de la classe de la Maternelle et des onze barillets car le trousseau de clés a été volé avec
seulement deux clés différentes dans le but de faciliter le dispositif d’accès au site.
2) Aménagement de la place du Kirchfeld, à l’arrière du cimetière : Création d’une aire de jeux pour enfants avec
structures adaptées et sécurisées : récupération des anciens jeux installés précédemment à l’école maternelle avec des
nouveaux de petite taille ainsi que de bancs et tables. Des places de parkings seront également prévues.
3) Sentier ludique le long du Hanfgraben : Projet d’un sentier ludique et pédestre le long du Hanfgraben. La demande de
réalisation d’une largeur de 1,50 mètres est difficilement réalisable. Ce point sera rediscuté.
4) Remise à neuf de la voirie rue des Pâturages : L’extrémité de la rue des Pâturages nécessite une voirie définitive car
elle est en mauvais état. Une étude sera menée et les riverains seront contactés pour discuter du projet, voir la viabilisation
des terrains qui ne le sont pas encore comme la bordure des différents terrains.
5) Réparation des deux radars de vitesse : Les deux radars de vitesse pédagogiques installés dans la commune rue de
Baldenheim et rue de Heidolsheim aux entrées du village sont en fin de vie et nécessitent d’être remplacés.
6) Eclairage extérieur de la Salle des Fêtes : Mise en place d’un éclairage LED à l’extérieur de la Salle des Fêtes côté
SUD pour illuminer les abords de la terrasse aménagée.
7) Réfection armoire électrique école : L’armoire électrique de l’école maternelle nécessite d’être restaurée.
8) Remplacement du chauffage du logement communal : Lors des derniers entretiens il nous a été conseillé de remplacer
la chaudière gaz du logement communal qui présente un dysfonctionnement. Différentes sociétés seront sollicitées pour
établir des devis de remplacement de la chaudière.
9) Salle des Fêtes : Le test pour le traitement de l’eau pour la vaisselle donne satisfaction et est à finaliser.
10) Maison des Associations : L’installation de stores sera envisagée selon le souhait des utilisateurs.
11) Abord étranglement sortie rue de Baldenheim : La bordure Sud est prévue pour finaliser cet aménagement.
12) Presbytère : La réparation des gouttières du bâtiment est prévue.
13) Eclairage LED lotissement du Neudorf : Les vasques des luminaires sont usées. Une étude est menée afin de les
remplacer par un éclairage au LED plus économique que le sodium.
14) Poussière rue du Moulin et route de l’étang : L’étude d’un système d’arrosage sera menée.
DEMISSION POSTE D’ADJOINT : Par courrier réceptionné en date du 7 Mars 2019, Monsieur KELLER Armand élu
Premier Adjoint au Maire de MUSSIG lors de la séance du Conseil Municipal du 23 Mars 2014, a fait part de sa décision de
quitter ses fonctions d’Adjoint. Il restera actif au sein du Conseil Municipal en tant que conseiller municipal ainsi que
Responsable Géographique du SDEA de Baldenheim/Mussig.
Avenant au contrat de prêt de la Maison des Associations : Le Maire a eu l’opportunité de renégocier le prêt mis en place
en 2011 avec échéance en 2026 pour la rénovation de la Maison des Associations d’un taux de 4,40% à 3,80%.
MOTION de soutien : pour le déstockage intégral des déchets ultimes de STOCAMINE à WITTELSHEIM est prise.
ELECTIONS EUROPEENNES : Elles auront lieu le Dimanche 26 Mai 2019 de 8h à 18h à la salle de repos de l’école.
MARCHÉ AUX FLEURS 2019 : Le marché aux fleurs 2019 est prévu le Samedi 4 Mai 2019 à partir de 17h sur la place de
l’école.
La prochaine réunion du Conseil Municipal se déroulera le Mardi 14 Mai 2019 à 20h00

ECOLE DE TENNIS – Journée d’inscription le 4/5
à 11h30 à la maison des associations
Avec le retour des beaux jours, nous vous informons que l’école de
tennis (à partir de 4 ans section mini tennis) reprendra ses activités à
compter du 11 mai (inscriptions le 4/5 à 11h30 à la maison des
associations ou demande en ligne : tcmussig@yahoo.fr). L’école
fonctionnera chaque samedi de 8h30 à 12h15
Pour toutes
informations : tcmussig@yahoo.fr / M. WOTLING Philippe
06.88.906.810

Inscriptions et Carte d'accès
Pour les inscriptions, cotisations et tous renseignements sur le Tennis
Club, inscription en ligne : www.ballejaune.fr
ou par mail: tcmussig@yahoo.fr

Challenge SMICTOM
inter-écoles
Soutenez notre école, apportez
vos stylos usagés !
Nous récoltons les instruments
d’écriture: stylos bille, feutres,
surligneurs, marqueurs, souris
correctrices, stylos plumes.
L’opération est maintenue
pour l’an prochain. N’hésitez
pas à venir déposer vos stylos
usagés à l’école ou à la Mairie.
Délai : 30 mai 2019
Merci à tous !

