
ussig
MUSSIG’INFO - FÉVRIER 2021
Votre magazine d’informations communales

www.mussig.fr - 03 88 85 31 44 - mairie.mussig@evc.net

LE PERSONNEL COMMUNAL ........................2
BIENVENUE .....................................................2
AUX NOUVEAUX MUSSIGEOIS  .....................2
INFOS PRATIQUES ..........................................2
ÉDITO................................................................3
CARNET DE FAMILLE .....................................4
JEUNESSE .......................................................8

ENVIRONNEMENT - ESPACES VERTS ..........8
VIE AU VILLAGE .............................................11
URBANISME ...................................................13
PROJETS EN COURS D’ETUDE .....................13
CONSEIL MUNICIPAL ....................................14
LE PORTRAIT ..................................................16
LE CARNET DES ASSOCATIONS .................16

SOMMAIRE



2 EN BREF  EN BREF  EN BREF  EN BREF  EN BREF

LE PERSONNEL COMMUNAL

AUX NOUVEAUX MUSSIGEOIS* !
BIENVENUE

M. MEYER Thomas et Mme ANTOINE Marilyn    5 rue des Fougères
M. COSSON Mickaël et Mme VANDERSCHER Hariett et leurs enfants
  Djenna, Léandra, Savério, Evan et Lorik   5 rue de Sélestat
M. BAUDUIN Mathieu et ses enfants, Mathias, Baptiste et Hugo  27A rue du Moulin
M. BELDAME Loïc et Mme RIGAL Cindy     15 rue de Sélestat
M. DALLA RIVA Julien et Mme LOOS Laura et leur fille Ellie   18 rue de la Forêt
M. BRUNSTEIN Marc et Mme METER Dajana    2a rue de Heidolsheim
Mme SCHWOERER Mélanie et ses enfants Charlie et Apolline  1 rue de Breitenheim
M. STOCKY Jérôme et Mme PFIRSCH Estelle et leur fils Noé  1 rue des Tulipes
M. BAILLY Pierre et Mme MICHEL Anna     27b rue du Moulin
M. FOURNIER Michaël et Mme OUAHLI Fatima-Ezzahra   2 rue du Haut-Koenigsbourg
M. MANNANDAIN Nicolas et Mme CASAPPA Delphine   36a rue de Sélestat

AUX PETITS ET GRANDS 
NOUS SOUHAITONS LA BIENVENUE DANS NOTRE COMMUNE

*Recensement suite à déclaration en Mairie.

Service administratif, comptable et urbanisme :
STEIBLI Sarah 

Accueil – Etat civil et service postal : 
MISBACH Stéphanie

Service technique :
MEYER Michel
STOCKBAUER Nicolas
WUERTZER Marilène 

Personnel d’entretien : 
KOCH Elida
SCHAERLINGER Valérie

Ecole : 
HERR Valérie
SCHMITT Jeannine

INFOS PRATIQUES

Mairie : 
Tél : 03 88 85 31 44
Email : mairie.mussig@evc.net
Site : www.mussig.fr 
 
Horaires d’ouverture Mairie 
et Agence postale communale :
Lundi 8H à 12h -13h30 à 17h30
Mardi au vendredi : 8h à 12h

Maire et adjoints :
Sur rendez-vous, contacter le secrétariat de mairie

Numéros Utiles :
Sapeurs-pompiers : 18
SDEA (Eau et Assainissement) : 03 88 19 29 99
Urgence gaz : 0 800 473 333
Electricité : 0 972 67 50 67
Gendarmerie Marckolsheim : 03 88 58 29 80 
SMICTOM / SCHERWILLER : 03 88 92 27 19
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ÉDITO

CHÈRES MUSSIGEOISES, CHERS MUSSIGEOIS, 

Cette année 2021 débute avec un objectif primordial : faire front ensemble, être unis, solidaires et attentifs 
aux autres afin de traverser au mieux cette situation sanitaire inhabituelle.

Malgré ce contexte difficile cette année sera riche en projets pour notre commune.

La mise en place du conseil municipal des enfants et des jeunes, en décembre dernier, est un premier mar-
queur fort pour notre village. Des projets qui seront montés conjointement pour inclure  les  jeunes à la vie 
communale. Des échanges intergénérationnels tels que la livraison des colis et repas à plus de 250 de nos 
aînés ont été salués par des sourires et des gestes qui nous ont tous marqués.  

L’étude sur la rénovation de notre mairie sera le fil rouge de cette année afin de concevoir un projet cohérant 
et en phase avec le bâtiment, selon les besoins et les ressources de notre commune ;  les Mussigeois y 
seront associés. 
Notre commune participera également à un appel à projets de la Région aux côtés de six communes envi-
ronnantes sur la biodiversité.

L’accès à l’église pour les personnes à mobilité réduite et un diagnostic de la toiture seront travaillés courant 
du premier trimestre.

Le succès du premier marché d’automne nous conforte dans la programmation de « marché de saison » tout 
au long de l’année, ceci pour répondre à une demande et permettre le développement des circuits courts au 
niveau local.

Un projet culturel concernant notre patrimoine est également à l’étude pour le deuxième semestre.
Notre tissu associatif, force et fierté de notre village, est atteint au cœur par cette situation de crise sanitaire.  
La plupart des manifestations du premier trimestre sont annulées et même s’il est difficile de se projeter à 
ce stade, espérons que des jours meilleurs permettront de nous retrouver autour de festivités et rendez-vous 
culturels et sportifs qui créent ce lien social tellement essentiel pour un village !  Il faudra très certainement 
repenser ou retravailler certaines manifestations dans les temps futurs.

Une pensée pour nos personnels de santé qui sont au front depuis plus d’un an maintenant contre ce virus 
et qui jour après jour luttent pour sauver des vies. 

Que cette année 2021 vous apporte santé, sérénité et perspective dans l’avenir !

Prenez soin de vous et de vos proches.

        Votre maire
        Philippe WOTLING
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CARNET DE FAMILLE

Naissances Anniversaires
de mariage

TOUS NOS VOEUX DE BONHEUR

Le 04 février 2020, Yohann Eliott
De Julien SCHREIBER et Fanny PERROT, 45 rue de 
Heidolsheim

Le 24 juin 2020, Mila Charlotte
De Mehmet TASCI et de Clara BATTESTI, 2 rue du Haut 
Koenigsbourg

Le 03 octobre 2020, Benjamin Tàiyáng
De Guillaume WERNER et d’Emmanuelle BONNAIRE, 1a 
rue des Fougères

Le 15 octobre 2020, Lexa Joséphine Martine
De Gilbert SCHUESTER et d’Aurore ZALESKI, 15 rue de 
la Forêt

Le 18 octobre 2020, Zoé Adèle
De Matthias BARDEUR et de Sophie DEBOUVER, 57 rue 
de Sélestat

Le 23 octobre 2020, Médeïlyne Sophie Levanna
De Mickaël COSSON et de Hariett VONDERSCHER, 5 rue 
de Sélestat

Le 13 novembre 2020, Valentin Jean-Jacques Gérard
De Thomas MEYER et de Marilyne ANTOINE, 5 rue des 
Fougères

Le 19 décembre 2020, Kimyah Sidonie
De Brice DELAMESIERE et de Rachel CHIMEL, 25A rue 
de Heidolsheim

NOCES D’OR - 50 ANS DE MARIAGE : 
1971 - 2021

Le 24 avril : VOEGTLI Francis et ROHMER Simone
Le 22 mai : SIEGEL Gérard et KOEFFER Elisabeth
Le 28 mai : HAUG André et REPPEL Marie Angèle
Le 27 juillet : SCHMITT René et SIMLER Nicole
Le 21 août : HENER Guy et DIEDERICH Jacqueline
Le 03 septembre : UNTZ Marcel et EISENECKER Noëlle

NOCES D’ORCHIDÉE – 55 ANS DE 
MARIAGE : 1966 – 2021

Le 18 février : PERRIN Gérard et SENGELE Annette
Le 22 juillet : MEYER André et BITTINGER Angèle

NOCES DE DIAMANT – 60 ANS DE 
MARIAGE : 1961 – 2021

Le 18 janvier : KASTLER Jean-Marc et STOECKEL 
Yvonne
Le 14 juillet : STENTZ Henri et SCHNEIDER Nicole
Le 29 décembre : STEPHAN Gérard et KELLER Jeanne

NOCES DE PALISSANDRE – 65 ANS 
DE MARIAGE : 1956 – 2021

Le 23 novembre : SCHMITT Joseph et ROESCH Jeanne
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Décès

Nos sincères condoléances aux familles

Le 15 février 2020, Jacqueline FRITSCH, 84 ans
Veuve de Charles EBNER

Le 29 février 2020, Marie SCHMITT, 85 ans  
Veuve de Florent LOSSER

Le 29 mars 2020, Roland MEYER, 68 ans
Epoux de Marie Odile KOENIG

Le 08 avril 2020, Marie Louise MEYER, 81 ans
Epouse de Marcel SCHMITT

Le 10 avril 2020, Joseph THIBINGER, 84 ans
Veuf de Louise KELLER

Le 11 avril 2020, Marguerite SIEGEL, 93 ans
Célibataire

Le 11 mai 2020, Monique LOSSER, 83 ans
Célibataire

Le 15 juin 2020 Angélique TAGLANG, 52 ans  
Epouse de Abdelhamid YOUYOU

Le 22 juillet 2020, Roger SIEGEL, 88 ans
Epoux de Jacqueline RENNIE

Le 31 juillet 2020, Alice VOGEL, 97 ans
Veuve de René SIEGEL

Le 28 septembre 2020, Germaine SIMLER, 85 ans
Veuve de Paul Wilhelm KIEFER

Le 09 octobre 2020, Jacqueline KELLER, 86 ans
Veuve de Pierre MEYER

Le 15 octobre 2020, Marcel SCHMITT, 85 ans
Veuf de Marie Louise MEYER

Le 21 octobre 2020, Norbert LOSSER, 85 ans
Epoux de Marie-Thérèse MEYER

Le 21 novembre 2020, Joséphine LUDWIG, 88 ans
Veuve de Léon GIDEMANN

Le 06 décembre 2020, Elise UFFLER, 96 ans
Veuve de François MOMPER

Anniversaires des 70 ans et plus

JANVIER
03 janvier 79 EHRLACHER Jean
04 janvier 89 SCHMITT Eugénie (Ehrhardt)
05 janvier 92 CONZELMANN Jeanne (Schopp)
06 janvier 70 HAUG Jean-Pierre
06 janvier 70 KLINGER Eliane (Mock) 
07 janvier 100 ENGEL Louise (Perrin) 
08 janvier 83 DONTENVILLE Gérard
08 janvier 71 KELLER Armand
09 janvier 71 FAHRNER Claudine (Meyer)
10 janvier 81 SCHNELL Liliane (Muller)
11 janvier 72 GOETZ Jean-Louis
11 janvier 72 UHLEN ENDERLIN Chantal (Linck)
12 janvier 72 HAAS Denise (Anna) 

13 janvier 81 ENGEL Colette (Trompeter)
18 janvier 80 LOSSER Maria
19 janvier 73 LORIENTE Marie (Heinrich) 
19 janvier 74 SITTLER Jean-Claude
23 janvier 74 NEFF Raymond
23 janvier 70 GOETZ Denis
23 janvier 78 FEUERER Henri-Paul
28 janvier 84 STENTZ Henri
30 janvier 70 ROUX Michel

FÉVRIER
02 février 70 AYME Marie-Elisabeth (Schaeffer) 
09 février 72 VOEGTLI Francis
09 février 84 KOENIG Bernard
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12 février 81 VOGEL Jean-Paul
13 février 82 STEPHAN Jeanne (Keller)
15 février 72 WACH Robert
17 février 84 LOSSER Armand
17 février 74 FEHLMANN Irène (Schneider)
18 février 71 HAEHNEL Michel
19 février 74 STEINMETZ Geneviève
19 février 86 SCHNEIDER Jean-Paul
20 février 80 SENGLER Louis
20 février 79 HIRTH Charles
21 février 78 ZUMSTEEG Marie-Rose (Jehl)
22 février 78 SIMLER Richard
23 février 85 MEYER Nicole (Losser)
27 février 79 SCHNEIDER Marthe (Kieny)

MARS
01 mars 73 BRUNO Gabrielle (Jacob) 
02 mars 101 SCHNEIDER Léonie (Kessenheimer) 
  la doyenne
03 mars 90 STOECKEL Marcel
04 mars 88 ZIPPER Marie Odile (Goettelmann)
15 mars 74 WOTLING Jean-Pierre
15 mars 77 AYDIN Aziz
15 mars 73 SIEGEL Gérard
17 mars 95 ROUX Lina (Burger)
18 mars 81 LUDWIG Louise
18 mars 78 VACHER Albert
25 mars 72 WOTLING Jeanne-Marie (Schneider)
25 mars 82 LOSSER Laurent
26 mars 74 MEYER Angèle (Bittinger)
31 mars 78 KELLER Paul

AVRIL
02 avril 72 LOSSER Jean-Louis
02 avril 75 REPPEL Norbert
03 avril 78 AMADIO Claude
05 avril 71 SIEGEL Elisabeth (Koeffer) 
13 avril 83 BEGOUT Marie-Hélène (Thibinger)
16 avril 74 KESSENHEIMER Jean-Paul
18 avril 85 WILL Jacqueline
19 avril 91 SCHNEIDER Valérie (Fahrner)
19 avril 71 GOETZ Agnès (Neff)
21 avril 84 LUDWIG Charles
24 avril 74 ENGEL Denise (Kuzma)
29 avril 73 SCHNEIDER Christiane
30 avril 84 SCHMITT Jeanne (Roesch)

MAI
02 mai 78 ZUMSTEEG René
04 mai 79 KROEGER Marie-Louise (Losser)
05 mai 81 KRACHER Marie-Louise (Schmitt)
08 mai 88 KELLER François 

08 mai 73 PARENT Guy
11 mai 88 DREYER Louise (Simler)
11 mai 96 SCHREIBER Jeanne (Losser)
12 mai 74 ZEIGER Marie-France (Steinmetz)
13 mai 77 ZUMSTEEG Marie-Hélène (Schmitt)
15 mai 70 HERT Denise (Schreiber) 
15 mai 81 KINDELBERGER Armand
16 mai 86 STEPHAN Gérard
19 mai 75 NEFF Marie-Reine (Schmitt) 
20 mai 96 REPPEL Lucie (Koenig)
26 mai 89 GITTER Lucie (Schmitt)
30 mai 89 NEFF Louis
30 mai 87 ZUMSTEEG Yvonne (Thibinger)
31 mai 71 JACOB Gérard

JUIN
02 juin 87 LOSSER Annie (Losser)
04 juin 87 NADOLSKI Edouard
06 juin 82 STENTZ Nicole (Schneider)
06 juin 82 DIETERLE Alice (Lips)
06 juin 72 LOSSER René
07 juin 78 PORTA Michel
08 juin 75 REPPEL Bernadette (Keller)
12 juin 78 PERRIN Gérard
16 juin 80 FAHRNER Marie-Odile (Lacombe)
18 juin 75 HERT Marcel
19 juin 70 HAUG Marie-Angèle (Reppel)
22 juin 86 BULBER Mariette (Occuly)
30 juin 72 UNTZ Marcel

JUILLET
07 juillet 70 KEHR Jean-Claude
10 juillet 74 KESSENHEIMER Paulette
10 juillet 82 REPPEL Gérard
13 juillet 73 FEUERER Marie-Antoinette (Sittler)  
13 juillet 74 JACOB Annette (Epp) 
13 juillet 75 KESSENHEIMER Gérard
14 juillet 70 VOEGTLI Simone (Rohmer) 
15 juillet 75 LACOMBE Josette (Appelhans)
16 juillet 82 MEYER Françoise (Metzger)
17 juillet 82 LUDWIG Madeleine (Redelsperger)
21 juillet 70 KEHR Madeleine (Muller-Jenny)
21 juillet 70 STOCKY Marguerite (Muller)
25 juillet 79 MEYER André
26 juillet 72 HAUG André
30 juillet 86 LOSSER Marthe (Roesch) 

AOÛT
01 août 79 SCHMITT Hubert
01 août 72 PERRIN Esther (Kastler) 
01 août 74 ZUMSTEEG Jean-Pierre
03 août 73 SIMLER Marie-Thérèse (Engel)
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04 août  87 KASTLER Yvonne (Stoeckel)
04 août  73 ENGEL Jean-Paul
06 août  73 UHLEN ENDERLIN Maurice
17 août  85 STOECKEL Alice (Schwartz)
20 août  71 STIEGLER Pierrette (Klinger)
20 août  77 ZEIGER Marie-Thérèse 
   (Barthel)
23 août  72 BULBER Richard
25 août  74 FEHLMANN Jean-Paul
31 août  78 GOLLING Nicole (Bresciani)

SEPTEMBRE
01 septembre 82 LOSSER Marthe
03 septembre 84 KOENIG Arlette (Fehr)
03 septembre 73 GEORGENTHUM Paul
03 septembre 78 SCHMITT Raymond
06 septembre  70 SCHNEIDER Richard
07 septembre 91 SIEGEL Jacqueline (Rennie)
07 septembre 84 STOLL Maurice
09 septembre 70 NEFF Jean-Marie
09 septembre 79 SCHMITT Irène (Grassler)
14 septembre 84 NEFF Hélène (Ehrhardt)
15 septembre 81 KROEGER Bernard
15 septembre 88 BEGOUT Yvon
17 septembre 73 SCHNEIDER Claire (Schreiber)
17 septembre 77 JORION Irène (Meyer)
18 septembre 70 KUZMA Francis
26 septembre 78 JORION Jean-Michel
29 septembre 71 SALLAND Micheline 
   (Clementz)
29 septembre 77 GOEPPER Gabrielle (Thirian)

OCTOBRE
02 octobre  79 STOLL Marie-Rose (Frey)
05 octobre  76 VOGEL Gabrielle (Simler)
07 octobre  86 LOSSER Eugénie (Keller)
08 octobre  85 STOECKEL Marthe (Bulber)
09 octobre  83 MEYER Mariette (Sittler)
09 octobre  79 ZEIGER Charles
10 octobre  70 ODENBACH Ralph
11 octobre  75 KINDELBERGER Arlette 
   (Mellinger)
13 octobre  80 KRACHER Raymond
16 octobre  73 KELLER Michelle (Steimer)
17 octobre  85 KASTLER Jean-Marc
17 octobre  71 ROESCH Jean-Martin
13 octobre  70 GOETZ Albert
23 octobre  70 STEIMER Bernard
23 octobre  74 KELLER Denise (Eberhardt)
29 octobre  82 WILL Yvonne (Kreyer)

31 octobre  71 GROSS Danielle

NOVEMBRE
04 novembre 77 VACHER Marguerite (Zeiger)
05 novembre 79 ENGEL Marguerite (Koenig)
09 novembre 82 KRETZ Cécile (Schneider)
09 novembre 92 SCHNEIDER Marie Louise  
   (Beck)
10 novembre 79 GOEPPER Charles
12 novembre 85 GEBHARD Alice (Thibinger)
13 novembre 70 GITTER Jean-Louis
15 novembre 70 AYME Marc
18 novembre 98 REPPEL Maria (Hess)
19 novembre 80 WILL Jean-Paul
21 novembre 75 REPPEL Marylène (Schneider)
25 novembre 79 SCHNEIDER Robert 
25 novembre 73 KLINGER Francis
27 novembre 88 ROESCH Marie (Losser)

DÉCEMBRE
01 décembre 79 LOSSER Marie-Thérèse   
   (Meyer) 
1er décembre 99 STOECKEL Marie Louise
06 décembre 72 SCHMITT Nicole (Simler) 
09 décembre 92 SCHMITT Joseph (Roesch),  
   le doyen
10 décembre 76 ENGEL Marie-Madeleine
11 décembre 70 UNTZ Noëlle (Eisenecker)
13 décembre 81 PERRIN Maria (Pfaltz)
18 décembre 89 MEYER Edmond
18 décembre 77 PERRIN Robert
21 décembre 71 FAHRNER Raymond
22 décembre 76 SCHMITT René
22 décembre 70 ZUMSTEEG Bernadette   
   (Engel) 
22 décembre 75 SCHMITT Yvette (Danner) 
23 décembre 76 PERRIN Annette (Sengele)
26 décembre 72 SCHWOERTZIG Christiane  
   (Keller)
27 décembre 92 LOSSER Jeanne (Perrin)
27 décembre 75 LACOMBE Rémi
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JEUNESSE

UNE PREMIÈRE À MUSSIG : CRÉATION D’UN 
CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS ET DES JEUNES

Septembre 2020 : Elaboration du projet en commission muni-
cipale, présentation au corps enseignant et échanges avec les 
élèves dans les salles de classe. 
Présentation individuelle des projets 

Novembre 2020 : Elections à la mai-
son des associations et proclama-
tion des résultats : 15 élus

Décembre 2020 : Installa-
tion du Conseil Municipal des 
Enfants et des Jeunes avec 
remise des écharpes.

ENVIRONNEMENT - ESPACES VERTS

PLANTATION DE HAIE

En novembre dernier, la classe des CM2/grande section 
de Valérie Ott, avec l’aide des employés communaux, de 
l’association Unter’m baum et d’élus ont planté  près de 

80 arbustes le long du 
sentier pédestre longeant 
le Hanfgraben. Sureau, 
charme, prunellier, aubé-
pine, noisetier et troène 
composent les haies.

Merci à la pépinière SPIE-
GEL pour le remplace-
ment d’arbustes suite à 
la sècheresse.
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BROYAGE : UNE SECONDE VIE POUR LES SAPINS DE NOËL !

Un beau succès pour cette première édition ! En effet plu-
sieurs dizaines de sapins ont été récupérés sur la plateforme 
communale mise en place dans la Zone du Breitel ! Le broyat 
pourra ainsi être utilisé comme paillage !
Une nouvelle édition pour du broyage de branche est à l’étude 
courant de l’année.

ECLAIRAGE PUBLIC : ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL 
Habituellement confié à un prestataire, le changement d’ampoules sur près de 20 lampadaires a été effectué par nos agents 
techniques. De plus, la mise en place d’ampoules basse consommation a été réalisée sur l’éclairage autour de la salle des 
fêtes. Enfin, une phase test est en cours avec la diminution de 50% de l’éclairage sur le parking de la salle.

PALMARÈS MAISONS FLEURIES
Suite au passage du jury fleurissement en juillet dernier, la municipalité remercie tous les habitants qui embellissent leurs 
façades et jardins apportant une mosaïque de couleur à notre village ! 
Soulignons également le travail de Marilène, Michel et Nicolas, nos agents techniques qui œuvrent tout au long de l’année 
pour l’entretien, l’agrément et la propreté de notre commune.

BAPTIST Jérôme
BAUMANN Régis
BEGOUT Yvon
BOUSENDORFER Charles
BRENDLE Olivier
BRUNO Vincent
BRUNSTEIN Marc
D’ADAMO Vincenzo
DIETERLE Alice
ENGEL Anita
ENGEL Jean-Paul
ENGEL Marie Madeleine
FEHLMANN Christophe
FRUH Virginie
GEBHARD Claudine
GITTER Lucie
GOETZ Christophe
GOETZ Pascal
GOLLING Théo
HESLER Stéphane
HUMBEL Vincent
JACOB Gérard
KELLER Bernard

KELLER Joël
KESSENHEIMER Paulette
KRACHER Raymond
KRACHER Yannick
KUZMA Francis
LABORDE Nathalie
LACHMANN Michel
LEGRAND Mickaël
LOSSER Bertrand
LOSSER Cédric
LOSSER Christian
LOSSER Jacques-Marie
LOSSER Maria et Marthe
LOSSER René
LOUIS Fabienne
LUDWIG Charles
MARTIN Mickaël
MEYER Rémy
MEYER Richard
NADOLSKI Edouard
NEFF Rémy
ODENBACH Jean
OPPERMANN Bruno

PERRIN Gerard
PERRIN Nathalie
PRUNNOT Christiane
ROESCH Claire
SARL TAGLANG ET FILS
SCHALK Jean-Marie
SCHIFFERLE Christian
SCHILLINGER Richard
SCHNEIDER Benoit
SCHNEIDER Jean-Michel
SCHNOELLER Cedric
SCHREIBER Jeanne
SCHWARTZ Christian
SIEGEL Jean-Paul
SIEGEL Stéphane
SIMLER Richard
SPITZ Jean-Yves
STEIMER Bernard
STEINMETZ Geneviève
STOECKEL Marcel
STOECKEL Samuel
SUTTER Arnaud
UHLEN ENDERLIN Maurice

VACHER Albert
WACH Guillaume
WACH Robert
ZEIGER Mathieu
ZSAMBOKRETHY Laurent
ZUMSTEEG René

Notes de 13 à 14,5
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ANDRE Evelyne
AYDIN Aziz
BASCH Eric
EHRHARDT Jean
ENGEL Jeannine
FLECK Arsène
FRANZONI Jean-Pierre
FUCHS Pierrot
FUCHS René
GIDEMANN Christine
GOEPPER Charles
GOETZ Albert
GOETZ Hubert
HAAS Denise
HAUG Guillaume
HAUG Jean-Pierre
HERBSTER Denis
HIRTH Charles
HOFFER Christophe

JORION Jean-Michel
KELLER Paul
KINDELBERGER Armand
KROEGER Bernard
LAMBERGER Martial
LOSSER Adrien
LOSSER Bruno
LOSSER Jeanne
MARBACH Jeannine
MATHERY Francis
MEYER Denis
MEYER Marie Odile
NADEAU Damien
NEFF Bertrand
NEFF Christian
PERRIN Daniel
QUIRIN Rémy
ROESCH André
ROESCH Bernard

ROESCH Michel
ROTH Bernard
SCHAEFFER Bernard
SCHMITT Guillaume
SCHMITT Louis
SCHMITT René
SCHMITT Thierry
SCHNEIDER Marie-Louise
SCHNELL Roland
SCHREIBER Joël
SEEWALD Alfred
SPORER Alfred
SPORER Geoffrey
STIEGLER Robert
STOECKEL Marie-Louise et 
Marthe
TARDY Philippe
TOURNAY Jean-Luc
VOEGTLI Francis

WALTER Rémy
WEISS Albert
ZEIGER Charles
ZEIGER Marie-Thérèse
ZIPPER Marie-Odile
ZUMSTEEG Jean-Pierre
ZUMSTEEG Marie-Rose

Notes de 15 à 16,5

Notes de 17 à 18,5

BULBER Mariette
BURKHART Patrick
ENGEL Colette
ENGEL Daniel
ENGEL Francis
ENGEL Marguerite
FAHRNER Raymond
GEBHARD Alice
GEBHARD Michel
GEORGENTHUM Paul
GITTER Antoine
GOETZ Bernard
GOETZ Denis
HAUG André
HERR Jean-Francois
HERT Marcel
KEHR Jean-Claude
KELLER Joseph
KESSENHEIMER Gérard

KESSENHEIMER Stève
KLINGER Francis
KRETZ Damien
LOSSER Marthe
LOSSER Eugénie
LOSSER Germain
MEYER Christophe
MEYER Edmond
MEYER Florence
MEYER Franck
MEYER Joseph
MEYER Mariette
NEFF Clément
PORTA Michel
REIBEL Bernard
REPPEL Gérard
ROESCH Jean-Martin
ROESCH Jean-Paul
ROESCH Jérôme

ROESCH Joseph
ROESCH Vincent
SCHNEIDER Christiane
SCHNEIDER Jean-Paul
SCHNEIDER Richard
SCHNEIDER Robert
SCHNELL Liliane
SCHWOERTZIG Christiane
SEEWALD Jean-Luc
SEITZ Jacky
SIEGEL Gérard
SIGURET Bruno
STECIN Christian
STEPHAN Gérard
STEPHAN Patrice
STOECKEL Vincent
THENU Hervé
TRIBOUT Jean-Sébastien
UNTZ Marcel

VOGEL Jean-Paul
WILLMANN Francis
WOTLING Jean-Pierre
WOTLING Philippe
ZIPPER Jean Noel
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DANGUEL Patrick
DONTENVILLE Gérard
ENGEL Danielle
GAUTSCH Jean-Marc, Félicitations du jury
GOETZ Gérard
GOETZ Jean-Louis
GRAMPP Patrick
KESSENHEIMER Jean-Paul
KRANKLADER René
KRETZ Cécile
LEGRAND Marie-Antoinette
LOSSER Norbert
MEYER Francois, Félicitations du jury
MEYER Jean-Jacques
MEYER Michel

NEFF Raymond
PERRIN Maria
PERRIN Robert
REPPEL Norbert
SCHMITT Andre et Joseph
SCHMITT Claude
SCHNEIDER Jean-Luc, Félicitations du jury
SCHWOEHRER Gilbert
STENTZ Henri
TAGLANG Olivier

Notes de 19 à 20

VIE AU VILLAGE

NOS AÎNÉS

Contexte sanitaire oblige, le repas des 
aînés n’a pu avoir lieu. 
Ainsi, la commission communale d’action 
sociale (CCAS) a opté pour une alternative 
audacieuse ; à savoir, la livraison de repas 
et de colis gourmands. 

Ainsi, les 16 et 17 janvier, l’équipe muni-
cipale, accompagnée d’élus du Conseil 
Municipal des Enfants et des Jeunes 
(CMEJ) sont allés à la rencontre des Mus-
sigeois de + de 65 ans pour leur remettre 
un présent de la municipalité !

Une carte de vœux personnalisée par 
le CMEJ accompagnait les colis. 

Au total 97 colis gourmands + 92 
repas ont permis d’apporter un peu 
de chaleur dans les foyers à plus de 
250 Mussigeois.
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LES MARCHÉS

Le premier marché d’automne s’est déroulé le 23 octobre 
dernier avec une quinzaine de stands ! Une édition réussie 
avec la complicité de la météo dès l’ouverture du marché. 
Agriculteurs locaux avec légumes de saison, fromager, 
boucher, apiculteur, jus de pomme, rhum, savonnerie, jeux 
d’enfants… Le tout agrémenté de tartes flambées réalisées 
par les pompiers et la paëlla mijotée par le traiteur local. 
Vu le retour enthousiaste de l’ensemble des participants, 
la commission municipale en charge du sujet planche déjà 
sur une planification de marché de saison tout au long de 
l’année ! 

A noter dans votre agenda, le 23 avril pour le mar-
ché de printemps !

COMMERCE : CAMION PIZZA
Après plusieurs mois de prospection et démarchage, c’est avec satisfaction que les Mussigeois peuvent désormais savourer 
les pizzas du FOURMET qui sera sur la place de l’école tous les vendredis soirs ! Un service de plus pour les villageois qui 
répond à une forte demande !

INSOLITE 

C’est chouette à Mussig, à tel point que 8 à 10 hiboux moyens-ducs s’y sont installés , dans le 
bouleau d’un jardin.
La LPO (Ligue de Protection des Oiseaux) a confirmé qu’il est normal de trouver de tels «dor-
toirs» à hiboux, ce qui est plus rare est que ce dortoir soit dans un arbre à proximité d’une rue 
passante.
Cela a été l’occasion pour les enfants de deux classes de l’école de venir les admirer, puis de 
travailler sur ce thème en classe.
Rappelons que ces oiseaux sont utiles et protégés, et qu’il est interdit de les déranger.

UN NOËL À MUSSIG
Des dizaines de lettres : installée pour la première fois dans notre village, la boite aux lettres du Père Noël n’a pas désempli !  
Un grand coup de chapeau à Nicolas, l’employé communal qui a œuvré à cette belle réalisation !
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URBANISME
LE TRAFIC ROUTIER
Vu le contexte sanitaire, le comptage routier initialement prévu en novembre dernier est reporté dans l’attente d’une situation 
plus favorable, afin d’avoir des données représentatives.

FIBRE OPTIQUE
Les premiers travaux de déploiement de la fibre sont en cours dans notre commune. La mise en œuvre se poursuivra dans 
les prochains mois. Plus d’information sur une date de mise en service courant du deuxième semestre.

GRANGE DU PRESBYTÈRE
La grange proche du presbytère, abandonnée depuis des 
décennies a bénéficié d’un nettoyage complet des abords. 
Le bâtiment étant très endommagé, une réflexion va être 
engagée pour tenter de le sauvegarder. 

Ceci fait suite à une rencontre organisée avec la Fondation 
du patrimoine, où l’intérêt architectural et la préservation ont 
été soulignés. De ce fait, le permis de démolir initialement 
établi en 2018 est pour l’heure suspendu !

PROJETS EN COURS D’ETUDE

EGLISE : TOITURE ET ACCÈS POUR LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
Un diagnostic est en cours concernant l’état de la toiture de l’église (nef et chœur). Différents professionnels sont sollicités 
afin d’avoir des éléments complets pour définir si des travaux sont à entreprendre. Concernant l’accès à l’église pour les 
personnes à mobilité réduite, un relevé topographique a été réalisé, ainsi la commission travaux va plancher sur différents 
schémas d’aménagement.

PROJET DE RÉNOVATION DE LA MAIRIE
Le projet de rénovation de la mairie sera le fil rouge de cette année 2021 avec un état des lieux et des projections sur le deve-
nir du bâtiment. L’accès pour personnes à mobilité réduite, des espaces de stationnement et l’optimisation des trois niveaux 
existants constitueront les sujets à travailler.  Contacts avec des artisans, urbanistes et architectes permettront d’avoir des 
éléments concrets pour dessiner le futur de notre mairie, témoignage de la reconstruction après le terrible incendie de 1891.

TRAME VERTE ET BLEUE / APPEL À PROJET
Notre commune, en partenariat avec des communes environnantes, va se porter candidate pour un appel à projet de la 
Région Grand Est, l’Agence de l’eau et l’Etat avec comme objectif la sauvegarde de la biodiversité et de la qualité des milieux 
pour construire un réseau d’espaces naturels cohérent type Trame Verte et Bleue et haies. 
Ce réseau doit permettre d’assurer les conditions de maintien à long terme des espèces animales et végétales (alimentation, 
circulation, reproduction…), ainsi que leur survie face aux changements climatiques. 
Différentes pistes, initiées par la commission environnement, sont à l’étude sur notre ban communal et seront travaillées 
durant les prochains mois.
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LES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 30 SEPTEMBRE 2020

Délibération n°1 – APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL DES 1 ET 
10 JUILLET 1010
Approbation des procès-verbaux des séances des 1 et 10 Juillet 2020. Adopté à la majorité

Délibération n°2 – AVIS AU PROJET D’EXTENSION D’ÉLEVAGE GAEC LOSSER
Présentation du projet d’extension de l’élevage et du dossier de demande d’enregistrement au titre des Installations Classées 
pour la Protection de l’Environnement (ICPE) faite par 2 des 4 associés du GAEC LOSSER à l’Assemblée délibérante.
Le Conseil Municipal décide d’émettre un AVIS FAVORABLE à la demande d’enregistrement du dossier permettant l’extension 
de l’élevage via la création d’une étable supplémentaire.
Adopté à l’unanimité

Délibération n°3 – COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE SÉLESTAT : Désignation des membres de la Commission 
d’Appel d’Offres (CAO) du groupement relatif à l’achat et à la fourniture de gaz naturel, de prestations de suivi 
et d’efficacité énergétique associées.
La Commune de MUSSIG adhère au marché public relatif à l’achat et à la fourniture de gaz naturel proposé par la CCS. Au 
vu de la crise sanitaire, le contrat actuellement en cours est prolongé jusqu’au 30 Juin 2022. Le Conseil Municipal décide de 
désigner de nouveaux représentants élus à cette commission : KOENIG Christophe délégué titulaire et HERR Jean-François 
délégué suppléant.
Adopté à l’unanimité

Délibération n°4 – CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS ET DES JEUNES : Création et installation
La commission jeunesse, sport, culture, vie associative et salles communales représentée par Madame LEGRAND Marie-An-
toinette propose la création d’un conseil municipal des enfants et des jeunes, permettant de faire participer davantage le 
jeune public aux actions communales et apporter de nouvelles idées.
Adopté à l’unanimité

Délibération n°5 – COMMISSIONS COMMUNALES – Intégration d’un nouvel élu suite à démission
Monsieur BEGOUT Didier a pris place au sein de l’assemblée suite à deux démissions de conseillers municipaux. Le Conseil 
Municipal décide de pourvoir les postes vacants au sein des commissions communales de la façon suivante :
Commission travaux, urbanisme, voirie, sécurité et bâtiments communaux : BEGOUT Didier
Commission communication, vie au village et affaires scolaires/périscolaires : HERR Jean-François
Adopté à l’unanimité
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LES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 25 NOVEMBRE 2020 

Délibération n°1 – APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 SEP-
TEMBRE 2020
Approbation du procès-verbal du 30 Septembre 2020. Adopté à l’unanimité

Délibération n°2 – REMBOURSEMENT ANTICIPÉ DU PRÊT CONTRACTÉ AU CRÉDIT MUTUEL DANS LE CADRE 
DE LA RÉNOVATION DU BÂTIMENT DE LA MAISON DES ASSOCIATIONS
Le Conseil Municipal décide de rembourser par anticipation le capital restant dû à l’échéance du 30/11/2020 pour un montant 
de 190 890,58€ relatif aux travaux de rénovation de la Maison des Associations. Adopté à la majorité

Délibération n°3 – FINANCES : Décision Modificative de budget n°1
Dans le but de procéder au remboursement anticipé de l’emprunt de la MDA, des modifications budgétaires sont nécessaires 
pour regrouper l’ensemble des crédits requis permettant le solde de cette dette.
Adopté à la majorité

Délibération n°4 – ASSOCIATION FONCIÈRE DE MUSSIG : Désignation de membres
Le bureau de l’Association Foncière de Mussig doit être renouvelé après 6 ans de siège. La Chambre de l’Agriculture nous a 
communiqué ses représentants (3 titulaires et 2 suppléants). Le Conseil Municipal, après délibération, décide de nommer à 
son tour 3 membres titulaires et 2 suppléants : SCHMITT André, REPPEL Patrick, LOSSER Adrien, SCHNEIDER Mathieu, SCH-
NELL Marie-Laure.
Adopté à l’unanimité

Délibération n°5 – RECENSEMENT DE LA POPULATION : Désignation des agents recenseurs et fixation des 
indemnités
L’agent MISBACH Stéphanie est désignée comme coordonnateur communal et les agents STEIBLI Sarah et WUERTZER Mari-
lène comme agents recenseurs pour l’enquête 2021. Lesdits agents seront rémunérés sur la base d’heures supplémentaires 
selon les organisations de service.
Adopté à l’unanimité

Délibération n°6 – LOCATION DE SALLES : Abattement suite COVID
Compte tenu de la crise sanitaire, le Conseil Municipal, après délibération, octroi un abattement du montant de location de la 
Maison des Associations aux associations concernées par la location annuelle. 
Adopté à l’unanimité

Délibération n°7 – PERSONNEL COMMUNAL : Création de postes
Deux contrats à durée déterminés prendront fin en décembre 2020 et janvier 2021. Le Conseil Municipal, après délibération, 
renouvelle un contrat d’ATSEM et d’Agent d’entretien chacun pour une durée d’un an.
Adopté à l’unanimité des votants
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Année blanche pour la petite balle jaune !

Vu le contexte sanitaire, ni l’école de tennis, ni les cours adultes n’ont pu se mettre en place en 2020. Nous espérons une 
situation sanitaire plus favorable afin de remettre en route les activités du Tennis club en 2021 ! 
Notre école de tennis est ouverte à tous les enfants de plus de 3 ans (avec une section mini-tennis). 

Rendez-vous au mois de mai pour les inscriptions !   Contact : tcmussig@yahoo.fr 

LE CARNET 
DES ASSOCIATIONS

Frédéric Roy est né à Tours. Amoureux de la nature et des belles forêts, il rencontre une alsacienne et a le plaisir de venir 
habiter à Mussig.
Parmi ses loisirs, il devient grand collectionneur de playmobil et de trains. Une belle histoire : « Il y a cinq ans, mes neveux et 
nièces sont venus à la maison. 

J’ai ressorti mes playmobil et puis je me suis dit que ce serait sympathique de pouvoir pour-
suivre cette collection. » Depuis ce jour, Frédéric a recherché les pièces entre-autre d’occa-
sion. Il se repère à partir d’une bible où sont inscrits toutes le pièces des collections créées. 
C’est une quête où il trouve parfois une petit pièce pour restaurer une maison, des petits pas 
pour tout rassembler et remettre en état.

Aujourd’hui, il a pu rassembler 500 playmobils sur le thème du Western et une 100aine sur le 
thème du playmospace. Ces collections anciennes datent des années 70/80 et 80/90.

Depuis plusieurs années, Frédéric a pu participer à la cour pour enfants lors de la fête du 
céleri. A chaque fois, il nous montre ses talents de mise en scène de toutes ces pièces et sa 
patience pour installer tout ce petit monde !

Cet hiver, motivé et créatif, il a pu répondre à notre sollicitation et réinventer une exposition adaptée aux conditions sanitaires 
actuelles. Ainsi, pour le plaisir des petits et des grands, Frédéric a imaginé une animation autrement où nos personnages 
habitent les fenêtres et les baies vitrées de la Maison des Associations, accessibles à tout moment et au rythme de chacun.

C’est pour lui un vrai plaisir de partager et de permettre des moments de convivialité à chacun et... il nous réserve encore des 
surprises !!

LE PORTRAIT
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DON DU SANG : FRÉQUENCE AMÉLIORÉE EN 2020 
MALGRÉ LE COVID

Même en période de confinement, la collecte de sang reste vitale, car l’activité hospitalière continue 
et les produits sanguins ont une durée de vie limitée. 
La collecte mobile, représentant 80% des dons s’est fortement ralentie dans le secteur de l’entre-
prise et de l’enseignement. L’EFS s’efforce de remplacer ces collectes annulées et d’élargir ses plages 
horaires dans les collectes rurales et sur les points fixes de Colmar et Strasbourg. 

A MUSSIG, nous débutons dorénavant dès 16h00, ce qui permet de prélever durant 4 heures. La présence des donneurs est 
ainsi mieux étalée avec moins de temps d’attente. Des mesures sanitaires drastiques sont en place et avoir un stylo est pré-
conisé.
Les personnes ayant présenté des symptômes de Covid doivent attendre 28 jours après la disparition des symptômes pour 
donner leur sang. Le questionnaire d’entretien préalable peut aussi être téléchargé sur le site de l’EFS pour le préremplir afin 
de passer directement au secrétariat de la collecte avec une pièce d’identité devenue obligatoire depuis cet été.
Des collectes avec prise de rendez-vous sont proposées aux ADSB où l’on remarque des queues d’attente ou une perte de 
donneurs. Cela permet de relancer la participation en impliquant davantage le donneur. Notre ADSB n’est pas encore concer-
née et quand cela sera le cas, une large campagne de communication sera menée auprès des donneurs un mois avant le 
lancement. 

En 2020, 473 poches ont été prélevées (+ 11,3 %), soit 95 dons en moyenne par collecte contre 85 en 2019. Nous avons 
retrouvé le niveau de 2018. La hausse constatée est générale et en particulier au niveau des nouveaux donneurs au nombre 
de 28 contre 14 en 2019.
Ainsi Mussig est passé de 200 à 249 (+ 19%), Baldenheim reste à 97, HESSENHEIM de 39 à 44, BOESENBIESEN de 36 à 42, 
ARTOLSHEIM de 28 à 20 et SCHWOBSHEIM de 25 à 21. 
Les 28 nouveaux donneurs contre 14 en 2019 venaient pour 9 de Mussig, 3 d’Artolsheim, Baldenheim et Hessenheim, 1 de 
Bœsenbiesen, Schwobsheim et d’autres communes alentours.

Les dates pour les collectes de sang 2021 sont les jeudis 28 janvier, 1 avril, 3 juin, 30 septembre et 25 Novembre à la salle des 
fêtes de MUSSIG de 16h00 à 20h00. 
Mme KELLER Michèle, membre fondatrice, MM. SCHWOEHRER Lucien de Bœsenbiesen et M. NUSSBAUMER René ont sou-
haité s’arrêter. Encore un grand merci pour leur engagement sans faille en faveur de ce bénévolat. Ainsi notre comité s’est 
encore rajeuni avec l’arrivée de Marie-Laure SCHNELL pour Mussig et SCHWOEHRER Philippe de Boesenbiesen.

Le 23 janvier 2020, plusieurs fidèles donneurs ont été honorés : 1 médaille d’OR avec DEUX PALMES pour HILBERT Jean-
Claude (plus de 200 dons), 6 médailles d’Or (Plus de 100 dons) pour GITTER Antoine, HOFFER Christophe, JEHL Claude, 
SCHNAEBELE Dominique, STOCKBAUER Gilbert et (Plus de 60 dons) VILLEMIN Alphonsine, 1 médaille d’ARGENT pour 
LAUTENSCHLAEGER Sébastien (plus de 75 dons) ainsi que 10 BRONZE 3ème niveau, 13 BRONZE 2ème niveau et 26 BRONZE 
1er niveau.

Merci pour l’excellent accueil réservé à l’occasion de 
la vente de notre calendrier. Le bénéfice est consacré 
à l’organisation de nos collations préparées avec nos 
produits locaux.
Le Comité vous souhaite une excellente année 2021, 
vous remercie pour votre participation active en 2020 
et vous attend nombreux aux différentes collectes.

Jean-Claude HILBERT, 
Président ADSB MUSSIG et Environs 
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AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS DE MUSSIG

Avec cette année 2020 si particulière l’amicale des sapeurs-pompiers de Mussig a manqué beaucoup d’événements phares, 
des événements si chers à la population mais aussi à nous, les amicalistes.

2020 n’aura vraiment pas été une année qui restera dans les annales !

Nous qui sommes si investis tout au long de l’année, nous avons dû nous résigner à respecter les consignes sanitaires pour 
la santé de tous.

Tout juste avions nous pu nous réunir pour notre assemblée générale en janvier 2020 que les mesures restrictives sont tom-
bées. 

C’est bien la première fois que nous ne pouvions organiser notre traditionnelle « soirée cochon de lait » en mars, la manifes-
tation phare de l’année qui plaît tellement ! 

Pas de retrouvailles non plus entre amicalistes comme nous avons pour habitude de le faire presque à chaque mois de l’an-
née, ces moments de rencontre si importants au sein des associations.

Entre les deux confinements nous avions pu nous retrouver autour de notre traditionnel barbecue du 14 juillet. 
Nous avions également participé, avec un franc succès, au premier marché automnal dans le village où nous avions confec-
tionné des tartes flambées à emporter.

Le deuxième confinement nous a contraint de manquer un nouvel événement important pour nous, la distribution de nos 
calendriers. 
Nous avons ainsi dû innover pour que vous puissiez tout de même les recevoir et nous en profitons pour remercier chacun et 
chacune d’entre vous pour votre générosité, qui elle, ne change pas ! 

L’année 2020 se sera terminée ainsi, sans pouvoir fêter la Sainte Barbe…

C’est plein d’espoir que nous espérons vous retrouver en 2021 pour bien plus d’événements qui font la force du lien entre notre 
amicale et la population mussigeoise !

En vous souhaitant une nouvelle année la plus douce et sereine possible, 

l’amicale des sapeurs-pompiers de Mussig 
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FOYER CLUB DES JEUNES DE MUSSIG

2020 fût une année compliquée pour nous tous. 

Nouvelle année, Nouvel espoir !!!
Espérons en 2021 des répétitions de théâtre, des sorties à vélo, des randonnées en montagne, des réunions, des projets !!!
Espérons en 2021 vivre de nouvelles émotions…
Espérons en 2021 de nouvelles aventures associatives !!!

Le FCJM vous souhaite une belle et heureuse année 2021 remplie de joies, de rires, de sorties et de spectacles !!
N’oubliez pas, prenez surtout soin de vous et de vos proches.

Vous avez envie nous rejoindre ?    Vous souhaitez des informations ? 
Téléphonez au 06 74 50 37 24 – Marie-Valentine Perrin    Le Foyer-Club des Jeunes de Mussig

Année 2020… Souhaiter chanter… mais en vain !

Espérer se retrouver pour un temps convivial…  NON plus  !
Semaine après semaine, 2020 est un temps mort pour la chorale.

Avec nostalgie nous pensons au passé, alors que la chorale était dynamique et que le bonheur de chanter nourrissait nos 
cœurs et nos esprits.

   « Ce n’est pas tant le chant qui est sacré; 
      C’est le lien qu’il crée entre les êtres » (Philippe Barraqué)

« Les oiseaux ne laissent qu’un chant éphémère;
   L’homme passe mais sa renommée survit.  (Proverbe chinois)

2020 est marqué pour nous choristes par le décès de Marguerite Siegel, membre de la chorale depuis 1968 (avant, la chorale 
était réservée aux hommes).

Que de bons souvenirs ! Pilier de la chorale, assidue, joyeuse, trésorière rigoureuse ; elle était surtout la mémoire des beaux 
chants anciens qu’elle interprétait fièrement, avec joie.
Paroissienne fervente, adoratrice passionnée de la Vierge Marie, elle nous a quitté discrètement, le 11 avril 2020 à l’âge de 93 
ans. 
N’ayant pu lui rendre l’hommage mérité à cause de la pandémie, les choristes la portent dans la prière ; désormais, qu’elle 
chante avec les anges et tous les saints, le plus bel hymne : « Hosanna, Hosanna, Alléluia ! »
En son honneur et celui de tous les choristes qui nous ont précédés, gardons confiance et chantons, même avec le masque 
si nécessaire car

« L’espace d’une vie est le même, qu’on le passe en chantant ou en pleurant » (Proverbe japonais)

Les membres de la chorale Ste Cécile vous souhaitent une belle et heureuse année, surtout une bonne santé !

CHORALE SAINTE CÉCILE
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SECTION LOCALE DES SAPEURS-POMPIERS DE MUSSIG

Je pense que l’année 2020 sera pour tout le monde une année à oublier rapidement. 
En effet, cette pandémie que le monde connaît a bousculé beaucoup d’habitudes et de comportements 

dans la vie de tous les jours. 

Les services hospitaliers en première ligne face à la maladie ont fourni un travail de titan pour réussir à contenir et à mai-
triser ce fléau qui est en train de ronger le monde entier. 
Espérons que l’arrivée des différents vaccins puisse aider à éradiquer rapidement ce virus qui est arrivé jusque dans notre 
village et dans nos familles avec les dégâts qu’il a pu causer.
Les services de secours du SDIS67 ont été également très sollicités et ont répondu présent malgré les difficultés qu’ont 
représentées la protection des différents personnels lors des interventions.
Au niveau de la section de Mussig plusieurs faits marquants cette année sont à souligner. 

Le plus lourd a été l’intervention pour secourir notre ami Losser Adrien qui, je le rappelle, a chuté lourdement dans son 
exploitation. L’intervention a marqué les esprits ; intervenir sur un camarade sapeur-pompier n’est jamais simple. Heureu-
sement, et grâce au professionnalisme de chacun et chacune, il est de retour chez lui en convalescence et on ne peut que 
s’en réjouir. Preuve en est que la formation des intervenants est et reste efficace.
Un autre fait marquant a été le passage à la facturation de certaines interventions voulue par la direction centrale de 
STRASBOURG (notamment les nids hyménoptères et certaines fuites d’eau). 
Le gros fait marquant pour la partie opérationnelle a été le départ à la réforme de notre véhicule lourd remplacé par un 
Véhicule de Premier Secours flambant neuf sur châssis utilitaire qui nous amènera à nous adapter différemment lors de 
nos interventions.

L’effectif de la section est actuellement de 17 sapeurs-pompiers (avec une prévision l’intégration en cours d’année de 3 
personnes dont les jeunes sapeurs-pompiers en fin de cycle de formation).
L’effectif a assuré 37 interventions de diverses natures durant l’année 2020 ainsi que les recyclages obligatoires annuels 
malgré la mise en veille temporaire des sections au plus fort de la pandémie pour la partie secours à personnes.

Au tableau d’honneur cette année :
- Kessenheimer Stève : diplôme de chef d’agrès 
INC2
- Marbach Claude : diplôme pour 30 années 
d’ancienneté
- Fahrner Thomas : diplôme pour 20 ans d’an-
cienneté
- Quirin Christophe : médaille d’honneur pour 
acte de courage décernée par la préfecture du 
Var

Au nom de la section des sapeurs-pompiers de MUSSIG permettez-moi de vous présenter nos meilleurs vœux pour l’an-
née 2021, surtout une bonne santé en rappelant que les gestes barrières ainsi que les protections usuelles resteront de 
vigueur et essentielles jusqu’à l’éradication de ce fléau.

Lieutenant MARBACH Claude, chef de section
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AMICALE  « FLEURS  D’AUTOMNE »
Année 2020…..
- année bissextile….. « a schaltjohr  esch a halbjohr »  disaient nos anciens !
- année   « coronavirus »…. 
- année  à  53 semaines…..
- année  « masquée »…..
- année  sans  fête….

2020….   une année  bizarre, sans  lien social,  sans gym matinale,  sans  sortie amicale,  sans  repas convivial,  sans fête 
d’anniversaire,  sans  vente de charité,  sans…. bref une année triste,  déroutante,  où,  doucement,  l’indifférence s’installe !!

Le résumé de cette année au niveau de notre amicale est restreint :  à peine avions -nous le temps de déguster la galette de 
l’épiphanie en janvier et participer au loto en février qu’un petit virus chinois pointait son nez en Alsace et  autour. 
Les joueurs de cartes et scrabble réunis ce jeudi 12 mars au milieu des réparateurs d’objets en tout genre (1er repair café dans 
le village) ont clôturé la saison 2020, confinement oblige.
Les semaines qui ont suivi ont été marquées par la propagation du virus attristant beaucoup de familles dans notre village 
et aux alentours. Une pensée particulière pour Ignace LEONATE de Baldenheim, membre assidu de notre amicale qui a été 
emporté par la COVID et toute notre sympathie à son épouse Christiane.
Depuis le 16 mars se sont succédés le confinement, le couvre-feu, le déconfinement,  le re-confinement, à nouveau le couvre-
feu et …. pour finir l’année…… ouf… le  vaccin…. !!

Vu la situation actuelle et les restrictions qu’on nous impose, la reprise des activités  et rencontres  est  reportée  à l’été pro-
chain.

Les membres de l’amicale vous souhaitent une bonne santé et un bon moral pour l’année 2021.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE CONCORDIA &
ÉCOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE DU 
RIED

2020
La culture et le divertissement ont été mis à mal cette année. Notre association, comme beaucoup d’autres n’a pas été épar-
gnée ! 
Hormis la représentation de théâtre français, aucun de nos autres projets n’ont pu aboutir.
MAIS …  La musique a continué de résonner malgré tout !
Tout d’abord dans l’école primaire : Notre chef d’orchestre est intervenu à l’école pour faire chanter les jeunes Mussigeois et 
les sensibiliser à la pratique de la musique. 
Du côté de l’EMIR, les cours de musique ont pu être maintenu en visio et les élèves ont fait de leur mieux pour continuer à 
travailler leurs instruments. 
Nous avons accueilli 7 nouveaux élèves en septembre, l’effectif est ainsi reparti à la hausse !
Il faudra attendre des jours plus propices pour que ces petites graines d’artistes puissent se produire en public. 

…2021
Les interventions à l’école primaire sont toujours d’actualité et il parait même que les enfants s’attaquent à de l’opéra !
Force est de constatée que le chant et la musique font donc bon ménage à MUSSIG !
Aussi, nous avons également un projet d’associer une chorale d’adultes à notre orchestre, pour présenter un répertoire diffé-
rent dès que les conditions le permettront ! Peut-être pour les festivités de fin d’année ? …  
En attendant ces jours meilleurs n’oublions pas de rêver un peu… 
       Les musiciens de l’harmonie CONCORDIA
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MOTO CLUB

Chers Mussigeoises et Mussigeois        

Les membres du moto club vous adressent leurs meilleurs vœux pour vous et vos proches.
Que l’année 2021 soit l’année des retrouvailles, et que la vie reprenne pour nos associations.

Nous avons eu la chance de nous retrouver à plusieurs reprises début d’année 2020, et quelques balades ont été organisées 
à la sortie du 1er confinement, toujours dans le respect des gestes barrières.
Nous avons sillonné les routes de notre belle région, avec des points d’arrêt comme le lac d’Alfeld, le Ballon d’Alsace, le lac de 
Gérardmer etc.
Sans oublier le passage au Graufthal avec visite des maisons troglodytes.

Confinement oblige, notre week-end de la Pentecôte a été reporté à 2021.
Décision a été prise de ne pas nous réunir le vendredi soir, tant que la situation sanitaire ne nous le permet pas .

Amis motards, si vous souhaitez intégrer les « Mussig Motors Maniac’s » il vous suffit de contacter le Président.

Nous débutons 2021 dans le même esprit.
Que la route soit avec nous et surtout prenez soin de vous.
         
       Le Président  Stéphane FEUERER 
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FABRIQUE DE L’ÉGLISE

Compte de gestion 2020

Les comptes 2020 de la paroisse marquée par la générosité de nos paroissiens !

Rappelons que le budget annuel assure le fonctionnement matériel de la paroisse, l’entretien de tous les biens et doit faire 
face aux dépenses imprévues. La fabrique de l’église est considérée comme un Établissement Public des Cultes et non 
comme une association.

Malgré une année compliquée et difficile, le compte de gestion pour 2020 est équilibré, dégageant même une réserve de 1 
884,64 euros pour nos futurs projets. Ce résultat positif est dû à la générosité de tous les paroissiens tout au long de l’année 
et principalement lors de notre appel lancé en novembre destiné au chauffage de l’église.
Un chaleureux remerciement à nos généreux donateurs !

Comme chaque année, le chauffage est notre principale dépense annuelle.

2020 était une année de crise.

Les quêtes ordinaires commençaient à se réduire par l’interdiction des célébrations pendant les mois de confinement, par 
ailleurs l’année était marquée par l’absence de manifestions telles que le marché aux fleurs du 1er mai, la soirée alsacienne 
où nous assurions la buvette, la vente de charité de l’amicale des fleurs d’automne etc...

Les dons recueillis proviennent donc principalement de la quête du chauffage et des dons de famille lors de baptêmes et 
surtout lors d’enterrements. Nous tenons à remercier toutes ces familles qui, lors des enterrements, proposent à la place des 
fleurs et plaques une urne à l’entrée de l’église recueillant des dons pour la paroisse.
Ce geste, lors de ces moments douloureux, est toujours très apprécié.

Nous sommes de tout cœur avec ces familles très éprouvées par le deuil qui les a frappées.
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A.P.P. MUSSIG
Que dire de plus pour 2020 ?
Toutes manifestations, projets et avancements des travaux ont été annulés. 

Nos espoirs pour 2021 ? 
Tirer bénéfice de ce que cette année a pu nous apprendre. Ecrire une nouvelle page et la combler de pro-

jets plus ciblés, en raison des conditions sanitaires actuelles. 
          Les gens ont besoin de se rencontrer, sortir, discuter, fêter….
          Nous espérons pouvoir leur offrir une petite partie de ce plaisir cette année. 
          Une pensée particulière pour nos membres défunts ainsi qu’à leurs proches. 

PROGRAMME 2021
- Journée du poisson 2 Avril
- Concours SPÉCIAL TRUITES 18 Avril
- Pêche sportive 25 Avril (de 8h30 à 12h00)
- Pêche sportive 9 Mai (de 8h30 à 12h00)
- Porte ouverte enduro à la gravière les 3 et 4 Juillet
- 15 Août, carpes frites à midi sur réservation : 03 69 30 08 52 ou 06 12 68 40 45
- Pêche sportive 10 Octobre (de 8h30 à 12h00)
- Pêche sportive 17 Octobre  (de 8h30 à 12h00)

Le comité de pêche vous souhaite une BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2021
           Le président, UNTZ Eric

L’année 2020 aura malgré la situation sanitaire rythmée par 
diverses manifestations :

- soirée conférence : mieux connaitre les oiseaux, animé par 
Marc Keller, en janvier,
- organisation premier « troc de livres » en janvier,
- cours de taille, animé par moniteur fédéral arboricole, 
Lamaze Raphael, en mars,
- 2ème étape de plantation d’arbres par les élèves de la 
classe de CM1/CM2, le long du Hanfgraben,  en mars,
- soirée théâtre d’improvisation avec la troupe des Sélesta-
rés, en septembre,
- broyage de branchages en atelier participatif, en mars,

 - collecte, pressage et vente de jus de pomme en automne, avec la participation au 1er marché d’automne de Mussig

UNTER’M BAUM
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ASSOCIATION GÉNÉRALE DES FAMILLES
Cette année 2020 aura été très particulière pour nos activités. Après avoir été 
interrompues à cause du confinement, elles avaient repris à la rentrée pour une 
courte durée. 
En effet, la situation sanitaire actuelle et le couvre-feu empêchent les cours 

d’avoir lieu en présentiel.
Nous avons cependant réussi à poursuivre le fitness et la sophrologie grâce à des séances en live audio. 
Nous remercions les personnes qui ont permis la mise en place de ces cours ainsi que les monitrices et les participants pour 
leur implication.

FITNESS 
Fitness, renforcement musculaire, cardio, step, stretching et relaxation. 
Le groupe est dynamique et l’ambiance conviviale. Contact : Chantal GOETZ (03 88 85 00 66). 

SOPHROLOGIE 
Technique de gestion du stress par la relaxation qui permet de gérer sa vie en conscience et en confiance. 
Contact : Véronique BURKHART (03 88 85 38 00). 

Nous espérons pouvoir reprendre les activités en présentiel aux lieux habituels le plus tôt possible, nous vous tiendrons infor-
més !
En attendant, prenez soin de vous.
Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2021 !

Notre association : Secrétaire : ROESCH Danièle - Trésorière : EHRHART Caroline - Responsables d’activités et membres du 
comité : BURKHART Véronique, GOETZ Chantal, GOETZ Jean-Louis, GRAMPP Gaby, NEFF Raymond

LE 2 CV CLUB CENTRE ALSACE

Le 2 CV CLUB CENTRE ALSACE a été créé le 21 avril 1999 et il 
perdure depuis 21 ans. 
Successeur de Patrice DILLENSEGER qui a été à la tête de l’asso-
ciation durant 12 ans, 
son nouveau Président SCHMITT Joseph domicilié à MUSSIG a 
été élu à l’Assemblée Générale en 2019. Il fait lui-même fait partie 
du club depuis 2001. 
Le Club est fort de 38 membres lesquels se retrouvent tous les 

premiers vendredis de chaque mois.  

Un rallye est organisé en début de saison sur notre département et ceux 
limitrophes. 
Il est composé de multiples épreuves, d’observations, de maniabilité, de 
connaissances de sa 2 CV et de connaissances générales sur la région 
Alsace. 
D’autres sorties mensuelles forment l’activité du club tout au long de l’an-
née. 
L’ambiance est conviviale et les membres sont très actifs.  
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L’ensemble des membres de l’AS MUSSIG vous adresse ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2021

L’année 2020 fût une année bien compliquée pour notre association, comme certainement pour toutes les autres du village.
Une vie associative, sportive et sociale, mise entre parenthèses, vue la situation sanitaire du pays, et de notre région particu-
lièrement touchée par la COVID.
Le foot a été mis en suspens dès le début du mois de mars, pour une durée de 4 mois, clôturant une saison 2019-2020 où 
plus de la moitié des rencontres n’avaient pas pu être jouées.
La saison passée le club comptait 266 licenciés, contre 245 à ce jour. 

En juillet, nous avons repris la préparation de la saison en cours, avec les mesures sanitaires préconisées, et assez compli-
quées à faire appliquer. Nous avons fait au mieux, pour appliquer et faire respecter les différents conseils sanitaires.
Javellisation des sanitaires, effectif limité dans les vestiaires et douches, sens de circulation, port du masque, allant même 
jusqu’à servir les repas sur assiette le jeudi soir après l’entrainement, et en limitant le nombre de personnes par table, afin 
d’éviter un cluster au sein de l’ASM.
Avec nos efforts, nous n’avons eu aucun cas de contamination à déclarer. 
Mais tous ces efforts n’auront servi à rien car, depuis fin octobre, le football amateur comme les autres sports amateurs sont 
à nouveau à l’arrêt forcé.
Le virus circule toujours et les décisions de nos politiques, pour bloquer l’épidémie sont parfois compréhensibles et accep-
tables, mais frisent également l’absurdité bien souvent, on fait du tout et du n’importe quoi ; entre masque, confinements, 
restrictions, couvre-feu, distanciation, retard au démarrage de la vaccination, excuses bidon, et on pourrait continuer la liste. 
De la vraie bureaucratie made in FRANCE.

Avec tout cela, on a tout de même essayé de jouer au foot, et notre club a tout de même eu quelques réussites la saison 
passée :
Maintien assuré sur le fil de l’équipe senior une, coachée par le duo LOWYCK et HARING (Après une montée la saison précé-
dente)
Une deuxième place de notre équipe seconde coachée par GEISSEL et MEYER, mais qui n’est pas montée suite au calcul des 
points par ratio par rapport au nombre de matchs joués.
Une accession en district 7 de notre équipe 3, encadré par le duo ANDRE et SCHIRCK, grâce à sa position de leader lors de 
l’arrêt de la compétition.
Une accession de notre équipe féminine en régional 2, coaché par HIRSCHMANN.
Une accession de nos U18 en district 2 (ex promotion) avec une première place lors de l’arrêt de la compétition, avec autant 
de victoire que de rencontres jouées. Félicitations à Simon FRUH et ses assistants Joël et Dominique.

Pour les autres équipes, les objectifs ont tous été atteints, entre plaisir de jouer et de se rencontrer côté vétérans, formations 
et évolution de nos différentes équipes jeunes engagées en plateaux ou en championnat.

Pour la saison en cours 2020-2021, arrêtée, après à peine 4 à 5 matchs de championnat joués selon les équipes. Les résultats 
sont conformes à nos attentes et possibilités. La LGEF ayant privilégié les coupes au championnat !! 

La question est de savoir si la compétition va reprendre ou pas. Une reprise en février était annoncée et envisagée, mais paraît 
de plus en plus hypothétique, vu les dernières décisions. On va devoir attendre les prochaines décisions et s’adapter, car à ce 
jour l’incertitude d’une reprise reste entière.

Côté travaux, cela se résume à la remise en état de la main courante côte club house et côté tennis du terrain d’honneur.
Travaux réalisés par nos soins et pris en charge par l’ancienne municipalité.
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J’en profite pour remercier Jean-Claude HILBERT et ses conseillers municipaux, qui ont toujours apportés leurs aides et sou-
tien à l’association sportive de MUSSIG, sur les différents projets, qui ont permis d’avoir de belles installations, que beaucoup 
de club nous envie.

Nous avons comme d’habitude procédé au sablage de l’ensemble des surfaces de jeu.
La tonte, arrosage et entretien des terrains et abords.
De l’entretien et nettoyage du club house.

Tous ces travaux bien sûr, pris en charge financièrement par le club et totalement réalisés par les bénévoles, que je tiens à 
remercier.

Ci-joint quelques photos, de la main courante en travaux et terminé, et une photo des travaux de sablage

Côté festivités

Pas de balade gourmande le 13 juin dernier, et par conséquence pas de rentré d’argent. Cette balade qui est la principale res-
source financière de notre association. 
Nous aurions également dû accueillir la finale de la coupe crédit Mutuel et les festivités du centenaire de la caisse locale, sur 
le week-end de la Pentecôte, forcément également annulés.
Nous avons tout de même réussi à organiser un match de gala cet été entre BIESHEIM et BESANCON, sur nos installations, 
qui a permis de faire rentrer un peu de liquidités. A renouveler.

Pour cette année, nous avons bien sûr, le souhait de pourvoir tenir notre balade gourmande, mais cela reste sous réserve des 
décisions du gouvernement et de notre préfecture.

Enfin un grand merci aux bénévoles, licenciés, annonceurs, sponsors, qui permettent au club de rester debout financièrement.
Face à cette situation exceptionnelle, l’ASM attend comme l’ensemble des associations, les nouvelles directives gouverne-
mentales, pour entrevoir et finaliser les projets, et reprendre les différentes compétitions et surtout une vie associative.

Dans l’attente de pouvoir se retrouver, sur, et autour du rectangle vert, se réunir autour d’un verre, vivre à nouveau…
Bis bàll !      

     Sportivement, Germain LOSSER, Président



 28 VIE ASSOCIATIVE      VIE ASSOCIATIVE

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES DE MUSSIG : 
LES ENFANTS D’ABORD

Nous vous adressons à tous, petits et grands, une belle et douce année, riche d’échanges, de sérénité, 
de grandes joies et d’optimisme !  

Nous démarrions l’année 2020 avec un pot d’« au revoir », suite au départ  à la retraite de Raymonde 
Dietsch, Atsem au grand cœur et appréciée de tous, qui aura marqué plusieurs générations dans le village ; nous remercions 
chaleureusement toutes les personnes présentes pour marquer l’évènement.

En mars 2020 nous poursuivions nos activités avec notre traditionnelle bourse de printemps et notre vente de chocolats Stof-
fel, deux actions qui permettent à l’école de financer certaines activités onéreuses. Merci aux gourmands pour leur confiance 
et soutien dans un contexte et une organisation chamboulée !
Nous avons fait une pause imposée, comme chacun …mais pendant ce temps, parents et enfants ont vécu une « école à la 
maison » différente de l’ordinaire et vécu une fin d’année scolaire marquée par de nouveaux codes et gestes barrières.

Corinne Ottenwelter, enseignante en classe maternelle a également pris sa retraite en juillet : d’un tempérament discret, nous 
lui avons préparé pour l’occasion une surprise à son image. Merci aux parents et enfants investis pour cet évènement.
La scolarisation des enfants en classe de 6e impose, dans notre association, le départ de deux parents, mais nous accueillons 
depuis la rentrée de septembre 6 nouvelles mamans motivées à participer à la vie de l’école et de l’association.
Soucieux de continuer à mettre des étoiles dans les yeux des enfants, en collaboration avec l’équipe enseignante et dans un 
contexte un peu plus doux, Saint Nicolas en personne a pu faire sa tournée dans les classes pour offrir manala et clémentine, 
précautionneusement emballés par ses lutins ! Un moment hors du temps qui aura permis une belle pause douceur aux 
enfants. 

Les bourses aux vêtements prévues en octobre 2020 et mars 2021 ne pourront avoir lieu en raison du contexte actuel. Nous 
restons optimistes pour éventuellement décaler la bourse printanière de quelques semaines.
Les idées fourmillent dans notre équipe ; c’est pourquoi nous réfléchissons à une formule adaptable au contexte pour le pro-
chain Osterputz, en collaboration avec la municipalité et l’association Unter’m Baum.

En parallèle à nos actions, nous participons aux 3 conseils d’école sur l’année scolaire, avec la municipalité et l’équipe ensei-
gnante. Tout au long de l’année, vous pouvez nous faire part de vos remarques et questions que nous pourrons soumettre à 
l’équipe. Et si vous êtes motivés, rejoignez-nous !

          L’équipe des Enfants d’Abord

Pour nous contacter : enfantsdabord.mussig@gmail.com ou Facebook, notre boite aux lettres devant l’école 
ou un des membres
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