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Manifestations du mois
Le 06 : Inscription

EMIR

Le 19 : 4ème Don du Sang

ADSB

NAISSANCE
Sacha Khalil est né le 31 juillet à Colmar et fait le bonheur de
ses parents Jad MAAKAROUN et Solène DUVAL, domiciliés au
5 rue de Sélestat.
Félicitations aux parents et bienvenue au bébé !

Rentrée Scolaire 2019 / 2020 – ECOLE DE MUSSIG
Suite à un dernier recensement des effectifs pour l’école, une rentrée échelonnée des élèves de la Petite Section de
Maternelle est mise en place.
Ils seront accueillis sur deux jours (d’après l’ordre alphabétique de leur nom de famille).
De A à N : Ces enfants seront accueillis le lundi 02 septembre et ne viendront pas le mardi 03 septembre.
De O à Z : Ces enfants seront accueillis le mardi 03 septembre et ne viendront pas le lundi 02 septembre.
A partir du jeudi 05 septembre, tous les élèves seront accueillis normalement !
Tous les autres élèves seront accueillis pour la rentrée des classes le Lundi 02 septembre à 8h00

BOURSE AUX VETEMENTS
L’association de parents d’élèves les Enfants d’Abord organise une
BOURSE aux VÊTEMENTS, JOUETS et ARTICLES DE PUERICULTURE
Le dimanche 13 Octobre de 08h à 12h à la salle des fêtes de Mussig.

Vous pourrez y vendre toutes sortes d’articles pour enfants ; vêtements 0-16 ans, jouets livres, matériel de
puériculture, vêtements de grossesse… Renseignements et inscriptions (par email de préférence) :
enfantsdabord.mussig@gmail.com ou par téléphone Adeline GOETZ 06 82 32 43 20. Prix de la table
d’emplacement : 10 euros. Le bénéfice sera versé à l’école de Mussig au profit des projets de classe des enfants.
Buvette et pâtisseries.

15ème Édition FETE DU CELERI
Challenge réussi ! Succès incontestable !
A travers les nouveautés proposées, un thème peaufiné par nos
villageois et nos associations, de nouvelles animations, les
associations de notre village ont réussi le pari de cette 15ème
édition ! Notre « potion magique » a fait son effet sur les
nombreux visiteurs, charmés par l'âme de cette Fête ! BRAVO
à nos associations !
Nos vifs et chaleureux remerciements, aux bénévoles, aux
propriétaires de cours, à nos nombreux partenaires-sponsors et
à nos villageois !
Les Présidents du Comité
Philippe Wotling et M-Antoinette Legrand

AMICALE FLEUR D’AUTOMNE
Reprise des activités :
Lundi 09 septembre à 19h30 la Chorale
Jeudi 19 septembre à 9h la Gymnastique
douce
Tous les jeudis après-midi : jeux de
cartes, scrabble, pétanque….
Venez découvrir toutes ces activités
librement au gré de vos envies à la Maison
des Associations sauf pour la pétanque
(terrain près de la salle des fêtes).

ESSAI SIRENE

Tous les 1ers mercredis du mois à 12h00.

COLLECTE DE VIEUX PAPIERS
La benne sera mise à disposition sur le parking de la
Salle des Fêtes les 03 et 04 septembre 2019.

COURS DE HATHAYOGA
Les cours de Hatha-Yoga
reprendront
le
mardi
10
septembre. Retrouvez-nous à la
Maison des Associations à
18h55. Attention les places sont
limitées, il est souhaitable, même
pour un essai de contacter Katia
au 0620 350 500

OFFRES D’EMPLOI (recruteurs et formations)
La seconde édition de JOB DATING se déroulera aux
Tanzmatten quai de l’Ill à Sélestat mercredi 25
septembre de 10h à 16h.

AGF Fitness
Une séance gratuite permettant de découvrir l’activité et de faire
connaissance avec la nouvelle animatrice sportive aura lieu le 12 septembre
à la maison des associations de Mussig de 20h à 21h. Les cours
démarreront le 26 septembre 2019. Au programme : fitness, renforcement
musculaire, step, stretching, … dans la bonne humeur !
La carte de membre AGF au prix de 22 € ainsi qu’un certificat médical sont
obligatoires.
Pour tout renseignement vous pouvez envoyer un mail
à
agf.fitnessmussig@gmail.com

AGF – SOPHROLOGIE
Le mardi 17 septembre à 19h30, Mme Pierrette OTTENWELTER animera une séance de présentation de
sophrologie à la Mairie.
N’hésitez pas à venir vous informer pour mieux connaître cette technique de gestion du stress par la relaxation, qui
permet de gérer sa vie en conscience et en confiance. Les séances de sophrologie seront reconduites à partir du
1er Octobre 2019 à raison d’une séance tous les quinze jours (semaine paire) le mardi soir de 19h30 à 20h30.
Tout renseignement : Véronique BURKHART 06 78 61 97 38 ou Christiane SPIES 07 68 79 80 92.

RENTREE SCOLAIRE 2019 / 2020 – COLLEGE DE MARCKOLSHEIM
Rentrée des classes :

Le 02 septembre pour les 6èmes le matin (8h15 à 15h45),
L’après-midi pour les autres classes (13h50 à 17h00),
Le 03 septembre tous ensemble.
Un bus sera exceptionnellement mis en place pour 13h00 le 02 septembre.

HORAIRES DE BUS :
DEPART
LE MERCREDI

Crédit mutuel
Rue de la Lisse
Crédit Mutuel
Rue de la Lisse

7h50
7h55
7h50
7h35

RETOUR

Crédit Mutuel
Rue de la Lisse
Crédit Mutuel
Rue de la Lisse

16h30 ou 17h30
16h25 ou 17h25
12h35
12h30

Les horaires de bus peuvent être consultés en suivant le lien https://www.vialsace.eu/fr/part2/transport-scolaire/1007
et en indiquant le nom de la Commune et l’établissement scolaire de destination. Via ce lien vous pourrez en outre
retrouver les horaires des transports scolaires à destination des lycées de Sélestat.

HORAIRES TIS rentrées scolaires COLLEGES / LYCEES SELESTAT :
ALLER
RETOUR
Mercredi
MUSSIG
Aller
Retour
Rue de Baldenheim
7h24
17h55
7h20
12h30
Rue de la LISSE
7h25
17h56
7h22
12h28
SELESTAT
Koeberlé
7h40
17h40
7h45
12h05
Schwilgué
7h35
17h45
7h40
12h10
Les cartes scolaires (SCOTIS) sont disponibles à la vente, toutefois elles ne seront
utilisables qu’à partir du 1er septembre 2019.
https://www.tis-selestat.com/commander-ma-carte-scolaire ou directement à l’agence
de Sélestat, 2 route de Colmar. Pour toutes informations complémentaires, s’adresser
en Mairie.

BONNE RENTRÉE À TOUS !

BREVET
SECOURISME
L’ADSB avec la
Croix Rouge et les
pompiers
locaux
organisent
une
nouvelle formation
de
secourisme
5 vendredis soirs en
octobre et novembre
2019. Vous pouvez
vous inscrire en
Mairie.

