Le Mussigeois

Suivez-nous sur :

Votre lettre d’information communale
AVRIL 2022
VOTRE AGENDA
2 : Osterputz – Nettoyage de printemps
5 : Pédicure
6 : Conseil Municipal
10 & 24 : Election présidentielle
10 & 24 : Pêche sportive
15 : Journée du poisson
1/5 : Rallye-vélo
6/5 : Marché du printemps

LE SAVIEZ-VOUS - QUIZ HISTOIRE LOCALE
La réponse du quiz du mois dernier : L’ancien
presbytère a été construit en 1751.
Commune
Commune
APP
APP
Foyer- Club
Commune

Nouveau quiz : Quel système de communication
fut installé sur le toit de la maison au 9 rue du
Moulin à la fin du 18ème siècle, et quelle est la
date du premier message conservé ?
Réponse dans le prochain Mussigeois…

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
Le bureau de vote se tiendra à la Maison des Associations.
1er tour : Le 10 avril 2022 de 8h00 à 19h00
2ème tour : Le 24 avril 2022 de 8h00 à 19h00

INSCRIPTIONS A L’ECOLE PRIMAIRE DE MUSSIG année 2022/2023
(entrée en Petite Section de maternelle)
L’inscription des enfants qui fréquenteront l’école primaire de Mussig à la rentrée scolaire de septembre 2022
aura lieu :
Vendredi 29 avril de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
au Secrétariat de la Mairie de Mussig puis à l’école.
(ne concerne que les enfants nés en 2019 pour l’entrée en Petite Section, ainsi que les nouveaux arrivants)
Les parents sont priés de se munir du livret de famille et du carnet de vaccination de l’enfant.
Préalablement, les parents retireront auprès de la Mairie les documents à renseigner.
Les parents dont les enfants sont actuellement scolarisés en Grande Section à l’école de Mussig n’ont aucune
démarche d’inscription à effectuer pour l’entrée en classe de CP.

Commission communale consultative :
Projet de rénovation de la mairie
Dans le cadre d’un projet de rénovation de la mairie, la municipalité organise une
commission communale consultative le mercredi 11 mai à 19h30 à la salle des fêtes.
Infos et inscriptions: mairie.mussig@evc.net – Tél : 03 88 85 31 44.

PASSAGE DU PEDICURE
Le mardi 05 avril 2022 à
14h30 à la Maison des
Associations.
Inscriptions
au
06.37.61.55.44

Rendez-vous le samedi 2 avril à 13h30
devant la Maison des Associations de Mussig !
Pour votre sécurité et une meilleure visibilité, nous suggérons que chaque personne vienne
avec un gilet réfléchissant et des gants solides.

L’opération se poursuivra durant tout le mois d’avril :
En famille, à pieds, à vélo, en poussette, en baskets...
Comment ?
Envie d’une petite balade en famille tout en protégeant notre nature ?
→ Récupérez votre sac poubelle Osterputz à la mairie
→ Ramenez votre sac à côté du presbytère (au fond de la cour) chaque jour de 9h à 18h
→ Le samedi 30 avril de 11h à 12h, nous serons heureux de partager l’apéritif dans la cour du presbytère
pour clôturer ce mois de nettoyage !
→ Vous pouvez aussi nous envoyer des photos « avant/après » ou autre selon vos idées afin de partager ces
moments « nature ».
Merci par avance de votre contribution,
Avis aux enfants : chaque samedi d’avril, deux déchets d’or
seront cachés autour du village, sauras-tu les trouver ?

Les Associations : Unter’m Baum,
Les Enfants d’Abord
Le Conseil des Jeunes
ainsi que la Municipalité
ENFANCE - JEUNESSE

La plaquette intercommunale des animations
vacances Printemps 2022 est arrivée !
Découvrez le programme des animations sportives,
culturelles et de loisirs proposées par le service
jeunesse et ses partenaires sur : www.cc-selestat.fr
La collecte des anciens thermomètres à mercure a
été mise en place dans les 8 déchèteries du
SMICTOM.
Les thermomètres à mercure se reconnaissent à
leur réserve de couleur métallique argentée ou
chromée. Ils sont à ne pas confondre avec les
thermomètres à alcool qui eux ont une réserve de
couleur bleue ou rouge.

