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

Manifestations du mois
Les 06 et 07 : Enduro Portes ouvertes
Le 23 : Passage Jury Fleurissement
Le 24 : Ried au pas des villageois
Le 31 : Balade contée

Mardi 16 juillet 2019 à 14h30 à la Maison
des Associations.
Réservation au 06.37.61.55.44.

APP
Commune
Maison de la Nature
Maison de la Nature

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

NAISSANCE

Rattrapage de collecte de bac gris

Le 28 mai 2019 à Colmar, est né Théo Cyrille
et fait le bonheur de ses parents Julien Muller et
Sandrine VOGT, domiciliés 2 rue des Tulipes.

En raison du passage du tour de France du mercredi
10 juillet, les bacs gris seront collectés le Samedi 13
juillet 2019. Début de la collecte vers 4h45.

Félicitations aux parents et bienvenue au bébé !

Et pour la même raison toutes les déchetteries seront
fermées mercredi 10 juillet.

ENTRETIEN
HAIES
TROTTOIRS:

DES
ET

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.
Merci
également
d’enlever les mauvaises
herbes entre votre
clôture et le trottoir

Canicules : les beaux jours
arrivent….
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.

Fête du céleri 2019
Avis aux enfants !
Votre enfant souhaite participer au
défilé de la fête du céleri du 25 aout
prochain ? Ça tombe bien : nous
recherchons des enfants de tous
âges, prêts à se déguiser en petits
céleris ; les plus grands pourront se
déguiser en paysans/paysannes avec
le groupe d’adultes encadrant, les
adultes qui le souhaitent sont les
bienvenus. Pour participer ou pour
plus d’informations, vous pouvez
dès à présent nous contacter :
enfantsdabord.mussig@gmail.com
ou 06 87 06 02 75

CONCOURS MAISONS FLEURIES 2019
Passage du jury : Mardi 23 juillet 2019 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 mardi 23 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 espace privés et communaux.
La municipalité remercie déjà dès à présent les habitants pour leur grande
implication dans cette belle œuvre collective d’embellissement.

Tirs aux Pigeons !
Des tirs sur Pigeons
ont été fait ces
dernières semaines à
proximités
des
habitations.
Nous vous rappelons
que
le
tir « en
direction »
d’une
habitation ou d’une
route est interdit par
arrêté préfectoral.

ARROSAGE FLORAL

L'APP de Mussig

En cette période estivale, nous vous serions
reconnaissant, 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.

Organise son annuel porte ouverte avec enduro de
pêche à la gravière le samedi 6 et dimanche 7 Juillet.
Début de pêche samedi 9h00 jusqu'au dimanche
15h00. Le samedi soir tarte flambée à partir de 19h00.
Dimanche midi longe de porc, frite, salade.
Inscription chez Koch Fabrice au 06.81.24.24.59

VISITE GUIDEE DE NOTRE VILLAGE
Le Ried au pas du villageois :
Venez découvrir le patrimoine de notre
commune :
- Une visite guidée aura lieu le Mercredi 24
juillet 2019 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 07
août 2019 de 17h30 à 20h30 en terminant par
une visite de l’exploitation tabacole chez
LOSSER Rémy. Rendez-vous place de
l’Eglise à 17h30.
Chez nos voisins :
Muttersholtz le 26 juillet, RDV place des
Tilleuls
Muttersholtz le 01 août, RDV parking
Maison de la Nature
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 31 juillet 2019 à 20h.
Chez nos voisins :
Baldenheim : 19 juillet à 20h devant le
Mairie

Challenge SMICTOM inter-Ecole de Mussig
Résultat 3ème collecte de stylos et instruments
d’écriture. 76 écoles ont participé au défi et ont
récolté au total 775kg (soit plus de 10kg par école et
presque 100g par élève) qui permettront à l’association
Plan International de recevoir la somme de 775 euros
grâce au partenariat avec TerraCycle et Bic. Nous
sommes très fiers d’être en tête de ce classement et
d’avoir récolté 940g/élève. Nous recevrons, de la part
du SMICTOM, un bon d’achat à valoir dans une
librairie de Sélestat qui nous permettra de compléter la
bibliothèque de l’école.
Un grand merci et bravo à tous pour votre participation
hyper active !
Le challenge est reconduit jusqu’au mois de mai
2020. Vous pouvez continuer à déposer vos stylos
usagés à l’école ou à la Mairie. La Directrice

TRI BIODECHETS
Vous pouvez venir à la Mairie récupérer vos
« Bioseau » et les sacs Kraft le Lundi 22 juillet de
16h à 20h en présence des ambassadeurs du Smictom,
qui répondront à toutes vos questions. Merci de vous
munir de votre carte OPTIMO (carte pour la
déchèterie). Les bioseaux seront ensuite disponibles
tous les jours à la Mairie (horaires d’ouverture) et
toujours sur présentation de votre carte Optimo. Les
bornes de collectes seront opérationnelles à compter
du 1er août.

Procès-verbal Séance extraordinaire du Conseil Municipal du 5 Juin 2019
Logement d’urgence
Lundi 27 Mai 2019, un habitant de la Commune de MUSSIG s’est présenté auprès du secrétariat en expliquant la
situation embarrassante dans laquelle il se trouvait actuellement. En effet, les relations difficiles au sein du foyer
familial ont contraint ce dernier à le quitter de façon soudaine, se retrouvant ainsi sans domicile.
Dans la précipitation, et de façon provisoire, ce dernier est logé chez un proche.
Il est à présent nécessaire d’aider cette personne à rebondir et se reconstruire en lui apportant toute aide possible.
Ce dernier a été dirigé auprès d’une Assistante sociale pour analyser la situation et trouver les solutions adéquates
à son cas.
Disposant d’un logement d’urgence communal depuis que Monsieur le Curé a quitté le presbytère, il lui est mis à
disposition durant une période allant de 3 à 6 mois maximum. Cette période lui permettra de réfléchir à la
situation et de trouver une nouvelle solution qui devra être définitive.
Le bail de location de cet appartement meublé d’urgence est approuvé à partir du 6 juin 2019 pour une durée de 6
mois maximum à cet habitant de la commune se trouvant dans le besoin.
Le conseil de Fabrique comme les prêtres ont également donné leur accord.

