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ÉDITO

CHÈRES MUSSIGEOISES, CHERS MUSSIGEOIS, 

Le paysage sanitaire s’éclaircit et un vent d’optimisme souffle à nouveau. Après des mois d’efforts, parfois 
contre nature, nous pouvons reprendre des habitudes de vie et nous retrouver ! 

Aussi, la période estivale que nous entamons sera source de découverte et d’animation pour notre commune. 
D’une part fin juin, sur un concept original, vous pourrez découvrir les œuvres de deux artistes, à travers une 
exposition photographique au centre du village.

D’autre part, à compter du mois de juillet, en partenariat avec la section patrimoine, vous pourrez parcourir 
un circuit photographique relatant le « Mussig d’antan ».

Les visites guidées « Aux pas des villageois »  rythmeront également les mois de juillet et août à la découverte 
de notre patrimoine, de nos producteurs et artisans locaux.

Nos associations Mussigeoises planchent également sur l’organisation de manifestations afin que puisse 
renaitre ce lien social intergénérationnel si indispensable pour nous tous.

Cet été sera également une période de chantier avec l’entame des travaux de la rue de Sélestat suite à la 
commission consultative d’avril dernier.

Les commissions communales poursuivront leurs travaux dans les prochains mois avec des sujets tels que 
la mobilité, le développement durable, la gestion des stationnements et de la vitesse sur nos axes routiers...
Enfin, je tiens à remercier l’ensemble des agents municipaux pour leur implication durant cette période, ceci 
a permis de garantir une continuité des services.

Je vous souhaite de passer un bel été en découvrant ou redécouvrant d’un peu plus près notre village… 

        Votre maire
        Philippe WOTLING

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

Nous vous rappelons que les procès verbaux du conseil municipal sont en ligne sur www.mussig.fr
De plus vous avez la possibilité de les recevoir directement par mail. Pour plus d’infos : Contacter la mairie
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JEUNESSE
CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS ET DES JEUNES
Nos jeunes mussigeois ont pu se rencontrer à plusieurs reprises afin de réfléchir à l’avancée de certains de leurs projets, mais 
également pour participer à des actions ponctuelles au sein du village.

PREMIÈRE SÉANCE DE TRAVAIL EN FÉVRIER :
Lors de cette séance, les jeunes élus ont découvert le rôle des différents adjoints et conseillers de la commune, ainsi que le 
fonctionnement des différentes commissions.
Les idées recensées lors des différentes campagnes d’élection ont été triées et catégorisées ; un travail de tri parmi les projets 
a été réalisé, afin d’approfondir ceux qui semblaient retenir le plus d’avis favorables.

PARTICIPATION AUX DÉCORATIONS DE PÂQUES ET SÉANCE DE TRAVAIL EN MARS :
Les jeunes se sont retrouvés aux ateliers municipaux afin de faire connais-
sance avec les agents communaux, mais également pour participer à la 
réalisation de différents lapins, qui ont orné Mussig ce printemps. 
Lors d’une nouvelle séance de travail les enfants ont participé à la mise 
en place d’un règlement de fonctionnement pour le conseil municipal des 
enfants. Ils ont ensuite élaboré des feuilles de projets pour les actions 
qu’ils souhaitent mettre en place. Les idées n’ont pas manqué et les pro-
positions ont été très constructives. Les jeunes sont notamment très 
sensibles aux questions concernant le cadre de vie et souhaitent mettre 
en place des actions très concrètes, comme une cabane à livre, un sen-
tier ludique, une opération Osterputz, un hôtel à insectes ou des cabanes 
à oiseaux.

FLEURISSEMENT EN MAI :
Les enfants ont participé à la plantation de fleurs en collaboration avec 
l’équipe des agents communaux : ils ont ainsi creusé et mis différentes 
sortes de plante en terre au niveau du carrefour de la rue de Baldenheim. 
Enfin, afin que chaque enfant du village soit entendu par ses idées, une 
boite à idées sera mise en place très prochainement à proximité de l’école.
La municipalité accompagne les jeunes élus dans la réalisation de leurs 
projets, ces petites actions concrètes qui modèlent le Mussig de demain. 

MERCI À VOUS, LES JEUNES !
CAPPARELLI Djenna, FAUGIER Quentin, FRANZONI Nina, GOETZ Elise, GRAMPP Enzo, KOCH PEPA Elia, KOENIG Chloé, 
KRIMM Mélia, KRUGER Justine, MEYER Noélys, SCHIFFERLE Flavie, SIEGEL Malo, SPORER Evan, TALON WOTLING Ombe-
line, WEBER Enzo.
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ENVIRONNEMENT - ESPACES VERTS

OSTERPUTZ À MUSSIG  AVRIL 2021
Cette année, au vu des conditions sanitaires, nous avons 
expérimenté une nouvelle formule de nettoyage de prin-
temps. En effet, chacun pouvait rapporter son sac de 
déchets pendant tout le mois d’avril à côté du presby-
tère. Le samedi, une permanence vous accueillait pour 
vous remettre un sachet de jachère fleurie en récom-
pense de ce geste citoyen.
Voici le résultat… 
Un grand merci à nos villageois pour cette impression-
nante récolte ! 

CULTURE & PATRIMOINE

EXPOSITIONS : PAYSAGES DU RIED ET NOTRE 
EGLISE 
Une exposition photographique se tiendra durant la période estivale le long 
de l’église et dans la cour de la maison des associations. Vous découvrirez 
les travaux des photographes Philippe TARDY et  David LANDMANN avec, 
comme thématiques, notre église et les paysages du Ried. 
Exposition en libre accès en journée.

CIRCUIT PHOTOGRAPHIQUE DU PATRIMOINE 
LOCAL 

Venez parcourir la balade photographique dans les rues principale, du stock 
et de la forêt. Plongez-vous dans le Mussig d’antan à travers des photos 
d’époque se distinguant par leur format 1m20 x 80 cm. Vous trouverez en 
mairie le détail du circuit avec les anecdotes pour chaque photographie. Un 
circuit pour petits et grands ! Merci à la section patrimoine pour son inves-
tissement dans ce projet et aux habitants pour leurs contributions à travers 
les photos remises en mairie.
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Les Enfants d’Abord ont lancé les 
enfants à la chasse du déchet d’or avec 
un jeu gagné pour chaque trésor rap-
porté !                                                

Un après-midi organisé par le Foot afin de sensibiliser les enfants à prendre soin 
de leur terrain sportif !

Aménagement moins minéral pour les 
abords de l’air de jeux avec un engazon-
nement des parterres.

Une nouvelle surface gravillonnée pour 
le sentier longeant le cimetière. Si cette 
dernière donne satisfaction d’autres 
sentiers pourraient être repris.

Après un premier essai concluant rue 
de Baldenheim, deux nouveaux distri-
buteurs de sacs pour les déjections 
canines ont été mis en place fin mai à 
l’air de jeux et à la salle des fêtes.

100 ans pour un pneu

1 à 2 ans pour un mégot
(1 mégot peut à lui seul 
polluer 500L d’eau)

50 à 100 ans pour une 
canette

environ 400 ans pour une bou-
teille en plastique

UNE IDÉE DU TEMPS DE DÉCOMPOSITION DES DÉCHETS LES PLUS FRÉQUEMMENT 
RAMASSÉS



 6 VIE COMMUNALE      VIE COMMUNALE 

VIE AU VILLAGE

LE MARCHÉ DU PRINTEMPS

Dans la continuité du marché d’automne, 
la municipalité a organisé le marché du 
printemps le 12 mai dernier. Un beau suc-
cès avec près d’une vingtaine de stand qui 
avaient pris place aux abords de la salle 
des fêtes. Une exposition sur toile des lau-
réats du fleurissement 2020 était aussi 

proposée 
durant le 
m a r c h é . 
Les phé-
nomènes du Ried et le Foyer club des jeunes avaient aussi proposé crêpes et saucisses à 
emporter, merci à eux ! 
A venir : un marché d’été en cours de programmation durant la période estivale !

FAITES DU VÉLO AVEC L’OPÉRATION « VILLE EN SELLE » !
Après une première édition réussie l’an passé où notre com-
mune s’est hissée à la 4ème place, c’est naturellement que 
l’Alsace Centrale concourt à nouveau dans la compétition en 
2021.
Le principe est que toute personne peut s’inscrire dans une 
équipe existante (ex : équipe de Mussig). Tous les kilomètres 
effectués à vélo, même en dehors des territoires participants, 
entre le 14 juin et le 3 juillet 2021 sont comptabilisés.
Une application avec classement en temps réel et comptage 
automatique des kilomètres est disponible.
ville-en-selle.org

COMMUNICATION

UNE NOUVELLE APPLICATION ENTRE VOUS ET VOTRE MAIRIE !
Etre informé par votre commune en temps réel, c’est désormais possible avec « ma mairie en 
poche »
Afin de partager et d’informer encore davantage, la commune vient de se doter d’une applica-
tion « ma mairie en poche ». Grace au téléchargement de cette application sur smartphone ou 
tablette, vous pourrez recevoir les informations municipales et les alertes (sanitaires, travaux…) 
en temps réel !

• 100% utile : Vous recevez en temps réel tous les messages urgents.
• 100% pratique : Vous recevez les messages sur n’importe quel terminal connecté (téléphones, tablettes…).
• 100% Facile : Vous êtes notifiés directement sur votre smartphone.
• 100% Confidentiel : Vous n’avez pas besoin de communiquer vos données personnelles.
• 100% Economique : Vous pouvez télécharger gratuitement cette application.

Pour toute demande ou information technique, contacter le secrétariat de mairie.
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URBANISME & TRAVAUX

LA RUE DE SÉLESTAT

Une commission communale consultative s’est tenue fin avril avec la 
participation de villageois. Plusieurs ateliers ont permis de travailler les 
sujets tels que la vitesse, les arrêts de bus et le stationnement. La syn-
thèse des échanges constitue la matière pour le cabinet d’urbanisme en 
charge de travailler sur un schéma. Différentes réunions avec la Collecti-
vité Européenne d’Alsace et la Communauté de Communes permettent 
de définir un agenda pour les travaux. A ce stade, ces derniers sont pré-
vus fin du troisième trimestre. Plus d’info dans un prochain Mussigeois.

CAVEAUX POUR URNES

Le mois dernier, mise en place de quatre nouvelles cavurnes dans l’espace 
réservé au fond du cimetière. 
Le chantier a été réalisé par les agents techniques. 
Nous comptabilisons maintenant dix sépultures enterrées destinées à accueil-
lir les urnes des défunts.

LA RUE DES PÂTURAGES
La reprise du dossier de la rue des pâturages n’a pas été des plus aisée. En effet plusieurs rencontres depuis septembre 
ont permis de lever certains bloquants dans ce dossier. Une première étape vient d’être franchie avec la programmation du 
démontage de « l’ancienne tour » / transformateur par ENEDIS en fin d’année. Les réunions se poursuivront pour finaliser le 
projet d’ensemble de la rue.

INSTALLATION DE LA FIBRE OPTIQUE
Depuis février, les premiers travaux d’installation de la fibre (SFR) ont débuté dans notre 
commune. Une armoire/point de mutualisation vient d’être installée côté Est de la mairie. Le 
déploiement se poursuivra tout au long de l’année avec une mise en service prévue courant 
2022.

TOITURE ÉGLISE
Différentes entreprises ont été sollicitées pour des devis et diagnostic 
concernant la toiture de l’église. Il apparait le besoin de reprendre la toi-
ture à plusieurs endroits au niveau du chœur et de la nef. Une rencontre 
avec la société « Les Centrales Villageoises d’Alsace Centrale » a éga-
lement été organisée en commission pour étudier la faisabilité de pro-
duire de l’électricité sur le versant sud de la toiture. Une réunion publique 
sera organisée pour présenter le projet dès finalisation.

SÉCURITÉ AUX ABORDS DE L’ÉCOLE
L’aménagement aux abords de notre école est essentiel pour garantir la sécurité de tous, enfants comme adultes. Cela passe 
par une signalisation adéquate, ainsi nous allons explorer différentes possibilités.
L’enjeu est double :
• sécuriser le parcours des piétons, sur les trottoirs et lors des traversées de la route.
• inciter les voitures à ralentir et réguler le stationnement notamment pendant les périodes d’affluence.

PROJETS EN COURS D’ETUDE
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BUDGET

Le budget municipal est l'outil annuel qui permet d'anticiper les recettes et les dépenses de notre commune afin de gérer 
au mieux les finances publiques dans l'intérêt collectif. Le Budget Primitif est l'acte par lequel le conseil municipal prévoit et 
autorise les recettes et les dépenses de l'exercice.

Le vote du budget est par conséquent une étape importante de la vie de notre commune. Il est composé d'une section fonc-
tionnement liée à la gestion courante des services municipaux et d'une section investissement liée aux projets structurants 
et travaux. Le budget permet, au-delà du fonctionnement quotidien, la mise en œuvre de projets visant l’entretien mais aussi 
la valorisation de notre patrimoine et de notre environnement. 

L’année 2021 sera marquée par des aménagements d’infrastructures routières destinés à améliorer la sécurité de nos conci-
toyens avec notamment les réfections de la rue des Sélestat et la poursuite des études concernant la rue des Pâturages. 
Parallèlement, ce budget devrait nous permettre d’engager des travaux d’accessibilité à l’église et d’envisager le renouvelle-
ment de sa toiture. 

Poumon essentiel de notre village, l’école sera également pourvu d’un nouveau tableau interactif qui va permettre aux enfants 
entrant au CP de suivre des cours animés et ludiques afin de susciter la curiosité de tous les enfants. Le méthode d’ensei-
gnement sera alors identique dans toutes les classes de l’école primaire, du CP au CM2. Enfin, nos associations ont connu 
des perturbations plus ou moins importantes (crise sanitaire), le soutien de la municipalité est également retranscrit dans le 
budget.

Nos finances assurent la gestion quotidienne de notre collectivité. Si le vote du budget est un acte fort, son suivi appelle à la 
plus grande vigilance. Soyez assurés de toute l’attention portée à nos dépenses.

FOCUS
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UN RETOUR SUR L’EXERCICE COMPTABLE 2020 

RECETTES DÉPENSES

RECETTES DÉPENSES

BUDGET INVESTISSEMENT

BUDGET FONCTIONNEMENT
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LES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 3 FÉVRIER 2021
Délibération N° 1 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 
Approbation du Procès-Verbal du 25 novembre 2020 
Adopté à l’unanimité
N° 2 DEMANDE DE SUBVENTION
L’AS MUSSIG a fait face à une année difficile suite à l’arrivée 
de la crise sanitaire. Divers évènements tels que l’organisa-
tion de la balade gourmande ou les buvettes d’après-match 
n’ont pas pu se tenir, entraînant ainsi une perte de trésorerie.
Afin de palier à l’ensemble de leurs dépenses, celle-ci 
demande à la Commune de MUSSIG de prendre en charge 
les frais de consommation de gaz du club house pour l’an-
née 2020. Adopté à l’unanimité
N° 3 Droits de préemption urbain
Une demande concernant la parcelle numérotée 64 en sec-
tion 01, sis 12 rue de Sélestat à 67600 MUSSIG, pour une 
surface totale de 9,16 ares. Le CM n’exerce pas son droit de 
préemption urbain. Adopté à l’unanimité

SÉANCE DU 31 MARS 2021
Délibération N° 1 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 
Approbation du Procès-Verbal du 3 février 2021. 
Adopté à l’unanimité
N° 2 BUDGET PRINCIPAL : Approbation du compte admi-
nistratif 2020
SECTION D’INVESTISSEMENT : DÉPENSES 341 624,08 €
RECETTES 183 852,22 €
D’où un DÉFICIT de 157 771,86 €
SECTION DE FONCTIONNEMENT : DÉPENSES 533 490,39 €
RECETTES 769 331,16 €
D’où un EXCÉDENT de 235 840,77€
Résultat de l’exercice 2020 : EXCÉDENT de 78 068,91
Adopté à l’unanimité
N° 3 APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2020 
Le compte de gestion est établi par Madame REICHERT, Tré-
sorière de Sélestat, à la clôture de l’exercice. Le Maire le vise 
et certifie que le montant des titres à recouvrer et des man-
dats émis est conforme à ses écritures.  
Adopté à l’unanimité
N° 4. BUDGET PRINCIPAL : Affectation du résultat 2020
CONSIDÉRANT que le compte administratif fait apparaître :
- Un excédent de fonctionnement de 235 840,77 € (de 2020)
- Un excédent reporté de 503 022,15 € (de 2019)
Soit un excédent de fonctionnement cumulé de 738 862,92 €
- Un déficit d’investissement de 157 771,86 €
- Un déficit reporté de 46 500,12€ (de 2019)
- Un déficit des restes à réaliser de 0,00 €
Soit un besoin de financement de 204 271,98 €
DÉCIDE d’affecter, dans le budget de l’exercice 2021, le résul-
tat d’exploitation de l’exercice 2020 comme suit :

Résultat d’exploitation au 31/12/2020 : EXCÉDENT de 738 
862,92 €
Virement à la section d’investissement (1068) : 204 271,98 €
Résultat reporté en fonctionnement (002) : EXCÉDENT de 
534 590,94 €
Résultat d’investissement reporté (001) : DÉFICIT de 204 
271,98 € . Adopté à l’unanimité
N° 5. ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS 2021

ASSOCIATION MONTANT 

Ecole de Musique Intercommunale du Ried (EMIR) 4500 €

RADIO AZUR FM 250 €

AGF – Participation 1,50€/enfant/jour 150 €

Association Vacances Sélestat 

Participation 20€/enfant/an
40 €

La Conférence Saint Vincent de Paul Marckolsheim 100 €

Collège Marckolsheim

Participation 9€/enfant/an
250 €

CROIX ROUGE 100 €

Fondation du Patrimoine 120 €

Association Prévention Routière du Bas-Rhin 50 €

Association de développement au Burkina Fasso « 

Sainte Véronique »
50 €

LES RESTOS DU COEUR 100 €

Association Marcko Ski 

Participation 5€/enfant/sortie
50 €

Jeunesse au Plein Air 67 

Participation 20€/enfant/an
20 €

Adopté à l’unanimité
N° 6. FIXATION DU TAUX DES IMPÔTS LOCAUX 2021
À compter de l’année 2021, la taxe d’habitation sur les rési-
dences principales ne sera plus perçue par les communes, 
mais par l’État. En contrepartie, le taux TFPB (Taxe foncière 
sur les propriétés bâties) 2020 du département (13,17%) est 
transféré aux communes.
Le CM décide de ne pas augmenter les taux d’imposition 
pour l’année 2021. Adopté à l’unanimité
N° 7. APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF 2021
Le CM, après délibération, vote les propositions du budget 
primitif de la Commune de MUSSIG pour l’exercice 2021, 
comme suit :
· SECTION DE FONCTIONNEMENT : Equilibrée en recettes et 
dépenses à 1 242 334,94 €
· SECTION D’INVESTISSEMENT : Equilibrée en recettes et 
dépenses à 810 665,81 € . Adopté à l’unanimité
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N° 8. TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITÉ EXTÉRIEURE (TLPE) 
2022
Le CM décide de fixer le montant de la TLPE au maximum 
autorisé pour 2022 pour les supports publicitaires assujettis, 
soit 16,20€, sans augmentation par rapport à 2021. 
Adopté à l’unanimité
N° 9. PERSONNEL COMMUNAL : Instauration du Forfait 
Mobilités Durables
Le « forfait mobilités durables » a pour objet de prendre en 
charge les trajets entre le domicile et le lieu de travail de 
l’agent lorsqu’ils sont effectués à l’aide d’un vélo personnel 
ou en covoiturage, en tant que conducteur ou passager.
Cette prise en charge s’effectue par le versement par l’em-
ployeur d’un forfait fixé par arrêté ministériel du 9 mai 2020 
à 200 euros par an.
Le CM après en avoir délibéré, décide :
D’ instaurer le « forfait mobilités durables » à compter de 
2021, aux agents de la collectivité utilisant l’un des deux 
moyens de transport éligibles pour se déplacer entre leur 
résidence habituelle et leur lieu de travail pendant 100 jours, 
au moins sur une année civile. Adopté à l’unanimité
N° 10. LOGEMENT D’URGENCE : Avenant n°4 au contrat de 
location
Un avenant n°4 est proposé pour une durée de 12 mois allant 
du 6 avril 2021 au 5 avril 2022 pour le logement situé dans le 
presbytère. Adopté à la majorité
N° 11. BAUX RURAUX : Mise à jour du règlement d’attribu-
tion des terres communales
Différentes réunions de la commission environnement ont 
eu lieu ces derniers mois afin de mettre à jour le règlement 
intérieur d’attribution des terres communales inchangé 
depuis 25 ans.
RÈGLEMENT D’ATTRIBUTION DE LOCATION DES TERRES 
AGRICOLES COMMUNALES 
- Durée du bail : 9 ans
- Valeur de la part des terres cultivables depuis le 
  01/01/1996 : 500 ares
- Valeur de la part des prés non retournés depuis le 
01/01/1996 : 1 000 ares
- Limite pour un membre de la famille exerçant la profession 
d’agriculteur à titre principal (actif à temps plein) : 1 part
- Limite pour les GAEC, EARL… et plus généralement les 
structures d’exploitations agricoles à plusieurs membres : 
1.5 part
- Limite pour un exploitant à titre secondaire (double actif) 
est fixée à 100 ares selon la parcelle
- Etre domicilié dans la commune de Mussig (ou ayant droit)
- Tout exploitant en fin de carrière ayant plus de 55 ans ne 
pourra plus prétendre à l’attribution de nouvelles terres com-
munales
- Ne pas dépasser les limites fixées ci-dessus
- En cas d’éligibilité, le principe suivant d’attribution des terres 
communales sera appliqué s’il y a plusieurs prétendants.

Toutes les modalités suivantes seront confrontées l’une 
après l’autre. En cas d’égalité sur la première modalité, la 
deuxième sera utilisée pour départager les prétendants et 
ainsi de suite.
- Terres de plus de 20 ares :
1/ En cas d’attribution de terres labélisées (agriculture bio-
logique...) ou relevant d’une démarche (raisonnée, sans 
pesticide, haute valeur environnementale...) la priorité est 
donnée au candidat qui s’engagera à conserver le label ou 
la démarche.
2/En cas d’attribution de prés, une priorité est donnée aux 
«éleveurs de profession» dont le fourrage est destiné à l’ali-
mentation de son élevage.
3/ La priorité d’attribution est donnée aux exploitants à titre 
principal qui n’ont pas atteint la limite fixée.  Priorité à ceux 
qui ont le moins de terres communales.
4/La priorité d’attribution est donnée aux exploitants à titre 
secondaire qui n’ont pas atteint la limite fixée. Priorité à ceux 
qui ont le moins de terres communales
Terres de moins de 20 ares :
1/ En cas d’attribution de terres labélisées (agriculture bio-
logique...) ou relevant d’une démarche (raisonnée, sans 
pesticide, haute valeur environnementale...) la priorité est 
donnée au candidat qui s’engagera à conserver le label ou 
la démarche.
2/La priorité d’attribution est donnée à ceux qui ont le moins 
de terres communales.
3/L’attribution se fera en fonction du projet du candidat.
Adopté à l’unanimité
N° 12. BAUX RURAUX : Attribution de terres 
Suite à l’annonce parue dans le Mussigeois concernant la 
location de deux parcelles communales, dix personnes ont 
fait acte de candidature.
Ainsi, il est proposé d’attribuer les terres suivantes à Mon-
sieur GOETZ Pascal : 
- Lot 123, section 36 parcelle 26 au lieudit Flachsland de 100 
ares
- Lot 126, section 36 parcelle 26 au lieudit Flachsland de 100 
ares. Adopté à l’unanimité

SÉANCE DU 11 MAI 2021
N° 1. Droits de préemption urbain
Demande concernant les parcelles numérotées 106, 128 et 
131 en section 05, sis 4 rue du Stock à 67600 MUSSIG, pour 
une surface totale de 15,82 ares.
Demande concernant la parcelle numérotée 108 en section 
01, sis 2 rue des Lilas à 67600 MUSSIG, pour une surface 
totale de 8 ares.
Demande concernant les parcelles numérotées 29, 33 et 96 
en section 01, sis 3 Impasse des Sœurs à 67600 MUSSIG, 
pour une surface totale de 6,94 ares.
Le CM n’exerce pas son droit de préemption urbain.
Adopté à l’unanimité
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LE CARNET 

DES ASSOCIATIONS

LES PORTRAITS

PHILIPPE TARDY  
Cet artisan photographe Mussi-
geois est membre de la Fédéra-
tion photographique de France. 
Il est depuis plus de 20 ans un 
passionné des belles images, sa 
spécialité étant les reportages 
de mariage. Il possède une 
longue expérience de la pratique 
de l’argentique et du numérique.

DAVID LANDMANN
Cet habitant d’Artolsheim est 
passionné par la photogra-
phie depuis près d’une ving-
taine d’années. Comme une 
maladie incurable, il ne cesse 
de vouloir photographier ce 
qui l’entoure et invite à décou-
vrir les beautés et la diversité 
des paysages alsaciens.

Présentée le 10 mai en conseil communautaire, la synthèse du projet de territoire est le fruit de 12 réunions de travail débu-
tées depuis janvier. Une démarche fédératrice, marquée par une participation forte et soutenue de 90 élus du territoire.
Différents ateliers ont été proposés, autour de 4 enjeux principaux :
    -  Etre un territoire de référence en matière de transition écologique et énergétique
    -  Favoriser l’épanouissement de la personne
    -  Aménager et agir pour l’attractivité du territoire
    -  Accompagner les mutations de notre administration et sa relation aux citoyens
La formalisation du projet de territoire se traduira par un livret récapitulatif à venir.

LA COM COM DE SÉLESTAT

AMICALE FLEURS D’AUTOMNE

L’été arrive et  les restrictions sanitaires diminuent enfin !!
Les séances de gymnastique en salle pourraient reprendre à partir du 9 juin avec une jauge à 50 %.  Etant donné qu’il ne reste 
que 2 semaines avant la période estivale le comité a décidé de ne reprendre qu’en septembre avec de nouvelles inscriptions. 
(Déduction du 2ème trimestre 2020 pour les personnes qui avaient payé)
Le terrain de pétanque est toujours disponible pour les personnes intéressées.
Toutes les autres activités reprendront en septembre……selon le protocole sanitaire en vigueur.
Nous vous souhaitons de passer un bel été et espérons vivement vous revoir en septembre pour des rencontres et sorties qui 
nous manquent tellement.
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ASSOCIATION LES ENFANTS D’ABORD

L’Association les Enfants d’Abord a été créée en 1989 et rassemble aujourd’hui 14 membres.

Elle se compose de parents toujours soucieux de trouver des idées novatrices pour établir un lien 
entre les familles et développer en partenariat avec l’école des projets en faveur des enfants

Notre engagement permet de mettre des moyens supplémentaires à disposition de l’équipe enseignante sous forme de dons.
Durant la scolarité 2020/2021, nous avons pu reverser 1 800 € à la coopérative scolaire.
A défaut de participation aux sorties culturelles (annulées pour cause de crise sanitaire), 1 000 € de ce don ont permis de 
financer 1 trimestre du projet Musique qui a remporté un franc succès auprès des enfants.

Bourses aux vêtements, ventes de chocolats, Oschterputz, fêtes scolaires, Saint Nicolas, exposition Playmobil…Toutes ces 
actions nous permettent d’avancer et perdurent avant tout pour les enfants de l’école grâce à la motivation des membres, des 
parents et familles des enfants scolarisés mais aussi de l’ensemble des Mussigeois.

MERCI A TOUS

L’adhésion est possible pour tous les parents d’un enfant scolarisé à l’école de Mussig.

Etre membre actif signifie : 
  Participer aux réunions décisionnaires et à l’organisation des manifestations
  Avoir un avis et vote pour chacun de nos projets
  S’investir pour les enfants

Certains de nos membres sont également élus chaque année par les parents des enfants de l’école pour les représenter lors 
des Conseils d’école.

Si vous souhaitez nous rejoindre ou nous contacter pour partager des idées : 
enfantsdabord.mussig@gmail.com

Nous vous donnons Rendez-vous avec grand plaisir lors de notre prochaine Bourse de Puériculture qui aura lieu le 03 Octobre 
2021.

LE 2 CV CLUB CENTRE ALSACE

Pour cette seconde année de crise sanitaire Covid, il reste néanmoins pour 2021 quelques sorties et activités que le comité 
propose d’organiser. 
Planning prévisionnel des sorties et activités 2021 : 
• Dimanche 13 Juin : sortie avec pique-nique. 
• Vendredi 2 Juillet : réunion en plein air au local. 
• Samedi et Dimanche 7 et 8 Août : le corso fleuri n’ayant pas lieu, la mairie de Sélestat envisage une exposition de chars et 

de voitures anciennes au centre-ville. 
• Dimanche 19 Septembre 2021 : sortie avec pique-nique. 
• Dimanche 10 Octobre 2021 : intervention du Club pour la gestion du parking au Buremarik de Dieffenbach prévu le 10 

Octobre. 
• Samedi 23 Octobre 2021 : soirée d’automne. 
• Samedi et Dimanche 4 et 5 Décembre : NOËL à Orschwiller où le comité des fêtes d’Orschwiller nous sollicite pour tenir 

la buvette (café, chocolat, vin chaud). 
Notre site internet : www.2cvcentrealsace.fr 
 Amicalement, Le président, Joseph 
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Amis Mussigeoises et Mussigeois,

Après cette longue trêve , nous avons profit é du week end de la Pentecôte pour une balade de quelques jours sous le soleil 
de Beaune.
Au programme, nous avons visité les Hospices de Beaune et avons découvert l’incroyable et improbable Château de Savigny 
lès Beaune.
Lors de notre périple, nous avons été émerveillés par les paysages extraordinaires que nous offraient les régions traversées.
Nous nous réjouissons déjà de pouvoir profiter à nouveau de nos motos pour les futures balades.

Amis motards, si vous souhaitez intégrer « Les Mussig Motors Maniac’s » il vous suffit de contacter directement le président.
Prenez soin de vous et de vos proches.

Le Président, Stéphane FEUERER

TENNIS CLUB MUSSIG

MUSSIG MOTORS MANIAC’S

Vu le contexte sanitaire le club n’a pas été en mesure de relancer l’école de tennis cette année.
Pour les inscriptions, cotisations et tous renseignements sur le Tennis Club, 
NOUS JOINDRE : tcmussig@yahoo.fr 
Inscription en ligne : www.ballejaune.fr  
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L’ASSOCIATION FONCIÈRE DE MUSSIG

	 Définition	et	rôle	
L’Association Foncière de Mussig a été instituée par un arrêté préfectoral en date du 22 Octobre 1970. Elle se définit comme 
étant un groupement de propriétaires fonciers d’une seule et même commune. L’AF est propriétaire d’une majorité des che-
mins ruraux dont elle a à sa charge la gestion, l’entretien et la conservation des équipements collectifs créés lors du remem-
brement : chemins, fossés, aménagements divers nécessaires à l’exercice des fonctions agricoles.

 Composition
L’Association foncière regroupe l’ensemble des propriétaires fonciers du ban de Mussig. Son bureau est composé à la fois de 
5 membres (3 titulaires + 2 suppléants) désignés par la Chambre d’Agriculture et de 5 membres 
(3 titulaires + 2 suppléants) désignés par le Conseil Municipal. Le Maire est également membre de droit pour y représenter la 
commune.
Par délibération en date du 26 Janvier 2021, le bureau a élu ses nouveaux représentants, pour un mandat de 6 ans.

Président : NEFF Jonathan - Vice-Président : REPPEL Patrick - Secrétaire : GOETZ Denis

 Budget 
Distinct de celui de la commune, elle dispose d’un budget propre qui découle principalement des encaissements des cotisa-
tions annuelles demandées aux propriétaires fonciers et qui est ensuite consacré à l’entretien et à la gestion des chemins et 
ses abords, au versement des indemnités, des cotisations et du fonctionnement administratif concordant. 

 Travaux
En 2021, le bureau de l’AF a voté deux axes de travaux ; l’élagage sur les abords des chemins, le nivellement et comblement 
de trous présents sur l’ensemble des axes du ban. Des entreprises spécialisées ont été missionnées. 

« LE BON SENS 
DE CHACUN 
PERMETTRA AUX 
AGRICULTEURS ET 
AUX PROMENEURS 
DE COHABITER AU 
MIEUX SUR NOS 
CHEMINS. »

CONTACTER L’ASSOCIATION FONCIÈRE : 

ASSOCIATION FONCIÈRE DE MUSSIG
9 rue Principale 
67600 MUSSIG
03 88 85 31 44 
af.mussig@gmail.com
Secrétaire de l’Association Foncière : Sarah STEIBLI
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DON DU SANG : RÉSERVEZ VOTRE MOMENT 

L’Etablissement français du sang est l’opérateur unique de la transfusion civile en France. Il gère la 
collecte de sang, la qualification biométrique des dons, la préparation et la distribution des produits 
sanguins aux établissements de soins dans des conditions de sécurité et de qualité optimales. L’EFS 
propose de prendre rendez-vous sur son site pour éviter des temps d’attente.

Près de chez moi, quelqu’un a besoin de sang.
Je peux partager mon pouvoir en lui procurant mon sang.

Pour la prochaine collecte de sang à MUSSIG, jeudi 30 septembre 2021, vous pouvez dorénavant à partir de début septembre 
(ouverture des inscriptions 1 mois avant la collecte) prendre rendez-vous pour réserver mon créneau en quelques clics !

Si vous le souhaitez, facilitez-vous la vie en prenant RDV sur l’application Don de sang ou sur le site dondesang.efs.sante.fr ou 
en cliquant sur le QR code disponible uniquement le mois précédant la collecte,

1.  Je vérifie si nécessaire que je peux bien donner mon sang grâce au test indicatif « Puis-je 
donner ? »,
2.  Je cherche le lieu de la collecte dans la rubrique « Où donner », Je peux aussi affiner ma 
recherche en utilisant les filtres :  Région = Grand EST, Ville = MUSSIG, Date = jeudi 30.09 ou 25.11.21 
(apparait 1 mois avant la collecte),
3. Je fais le choix du créneau du quart d’heure souhaité (je vois de suite les horaires encore 
disponibles) en remplissant vos informations personnelles,
4. Une fois votre RDV confirmé, je peux toujours le modifier ou l’annuler depuis l’email de 
confirmation.

Naturellement ce n’est pas du tout obligatoire. Ceux qui auront un rendez-vous seront réceptionnés par une secrétaire qui les 
prendra en priorité. Elle enregistrera les sans réservation quand elle sera disponible en plus de l’autre secrétaire. Cela peut 
être intéressant en cas de grosse affluence, alors que d’ores et déjà les nouveaux donneurs se présenteront en général sans 
rendez-vous.

D’autre part, il est possible de donner son sang après une injection de vaccin contre la Covid-19, sans aucun délai d’ajourne-
ment à respecter. D’ailleurs d’autres vaccins n’exposent pas à des contre-indications au don de sang, comme ceux contre la 
grippe ou le tétanos. 

Comme d’habitude, nous passerons à nouveau vous proposer notre calendrier courant octobre 2021. Nous vous remercions 
déjà pour l’excellent accueil qui nous est toujours réservé à cette occasion.

Nous allons éventuellement réaliser notre Assemblée Générale Ordinaire annuelle le jeudi 30 septembre avec la remise des 
diplômes 2020 après la collecte si les conditions sanitaires le permettent. Si cela n’est pas souhaitable, nous cumulerons 2 
années d’Assemblée Générale le jeudi 3 février 2022 après notre première collecte 2022.

Dans l’attente de vous revoir à une de nos collectes, nous vous souhaitons à toutes et tous une très bonne santé.

Jean-Claude HILBERT, 
Président ADSB MUSSIG et Environs 


