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ÉDITO

CHÈRES MUSSIGEOISES, CHERS MUSSIGEOIS, 

La période estivale qui s’est achevée a été synonyme de travaux et d’actions associatives et cultu-
relles variées rendant notre village plus attrayant.

Des travaux d’importance ont été menés dans la rue de Sélestat avec un aménagement réglemen-
taire concernant le stationnement, la vitesse et l’accessibilité. Il faudra encore quelques semaines 
pour finaliser l’ensemble de la signalisation. 

Pour une première, les deux expositions photographiques éphémères ont conquis un large public.
 
Pour les plus jeunes et au-delà des habituels travaux estivaux dans les bâtiments scolaires, une 
classe a été équipée d’un Tableau Blanc Interactif et seize nouveaux ordinateurs portables ont 
été installés pour dispenser les cours informatiques. La rénovation de la toiture de l’église est 
également en phase d’étude suite à la réunion publique de septembre. Différents scénarios doivent 
encore être étudiés.

Enfin, il régnait un esprit de convivialité lors des manifestations estivales qui ont permis de se 
retrouver, merci à nos associations  qui reprennent progressivement leurs activités malgré des 
restrictions sanitaires contraignantes.
        
        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

Le Conseil Municipal des Enfants et Jeunes de Mussig poursuit ses projets en ce début d’année scolaire.
Les jeunes avaient la volonté de proposer aux villageois un nettoyage d’automne afin de montrer l’importance du 
respect de l’environnement et l’intérêt qu’ils apportent à leur village. Ils se sont ainsi relayés les samedis matin du 
mois de septembre afin d’accueillir les personnes qui souhaitaient ramasser les déchets pour leur donner un sac, 
et remercier celles qui retournaient leur trouvaille d’un petit contenant surprise !

Dans le but de permettre à tous les enfants et jeunes du village de transmettre et relayer les idées aux jeunes élus, 
une boîte aux lettres sera installée à proximité de l’école, puis décorée.

Débordants d’idées et d’énergie, les jeunes vont repartir vers de nouveaux projets à concrétiser tout au long de 
l’année scolaire !

L’ÉCOLE

L’ensemble du parc informatique de l’école (et de la Mairie) a fait l’objet d’un 
renouvellement pour la rentrée scolaire 2021/2022. A l’école, les postes fixes 
ont été remplacés par 16 postes mobiles et en Mairie, des PC mobiles sont 
venus compléter les écrans fixes. Un Tableau Blanc Interactif supplémentaire 
a également été installé dans la classe des CP.
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ENVIRONNEMENT - ESPACES VERTS

APPEL À PROJET BIODIVERSITÉ
Un dossier de candidature a été déposé en septembre en lien avec des communes du Ried concernant un appel 
à projet sur la biodiversité.
A Mussig, trois projets ont été identifiés et travaillés depuis avril 2021 sur le ban communal avec différents 
acteurs : Ligue pour la protection des oiseaux , SDEA, Région…
Concrètement les différentes zones aménageables représentent près de 400 mètres de plantations de haies 
et arbres incluant également un sentier d’interprétation et de découverte de la faune et la flore en direction de
l’Eckerstag.
La liste des projets retenus qui bénéficieront de la subvention sera communiquée en janvier 2022.

ET SI NOUS LIMITIONS L’ÉCLAIRAGE PUBLIC LA NUIT ?
Une phase expérimentale s’est déroulée cet été dans un quartier du 
village !
En effet, nos villages et nos villes ont depuis de longues années déve-
loppé des éclairages publics qui restent allumés toute la nuit.  Réduire la 
durée de l’éclairage permet de préserver la faune et la flore, de respecter 
les rythmes biologiques, la photosynthèse. C’est aussi un sommeil de 
meilleure qualité, une diminution de la consommation d’énergie et enfin 
une réduction des gaz à effet de serre.

De ce fait, la municipalité a lancé une opération test cet été sur la rue des Fougères et la partie Est de la rue de la 
Forêt afin d’éteindre un lampadaire sur deux. Cette expérimentation a été réalisée après consultation (via ques-
tionnaire)  des riverains concernés. Un bilan est en cours de finalisation afin de voir si cela peut être pérennisé, et, 
pourquoi pas, être développé sur d’autres quartiers du village.

UN POTAGER À L’ATELIER COMMUNAL !

Cet été les employés communaux ont aménagé un espace de 
plantation autour de l’atelier communal. La première récolte 
de citrouilles et potimarrons est attendue pour cet automne …

LE JURY FLEURISSEMENT

Le jury s’est réuni le 28 juillet dernier avec la participation 
(c’est une première !) de deux habitants volontaires suite 
à appel à candidature dans le Mussigeois.  Ainsi M. René 
FUCHS et M. Francis WILLMANN ont rejoint l’équipe 
habituelle. Ce sont les réalisations florales de près de 300 
maisons qui ont été supervisées. C’est dans un prochain 
Mussig’info que paraitra la publication des différents 
lauréats. Merci à tous les habitants pour la qualité du 
fleurissement ! 
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AMÉNAGEMENT DU SITE  « ECKERSTAG »

L’étude lancée il y a quelques mois en 
commission va se concrétiser dans les 
prochaines semaines par la mise en 
place de bancs « made in MUSSIG » en 
bois assemblés par nos agents tech-
niques, bravo à eux ! 
D’autres pistes d’aménagement sont à 
l’étude comme par exemple un jeu pour 
enfant ou encore un terrain de pétanque.

Le site (comme d’autres zones autour du 
village) a bénéficié pour la première fois 
cette année d’une tonte raisonnée qui 
favorise la biodiversité.

CULTURE

JOURNÉES DU PATRIMOINE

Pour cette seconde édition, la municipalité 
a noué un partenariat avec Archéologie 
Alsace pour les journées du patrimoine.

Ainsi Emmanuelle BONNAIRE, carpologue 
a fait découvrir l’archéologie, ses métiers 
et méthodes, et plus particulièrement sa 
spécialité en matière de recherche. Norbert 
REPPEL, quant à lui, a présenté la nécro-
pole tumulaire, l’histoire des recherches 
qui y ont été menées ainsi que des objets 
découverts lors des fouilles. 

Enfin petits et grands ont pu visualiser un court-métrage d’animation sur le temps qui passe, les populations 
anciennes, la richesse des sous-sols, les métiers et la démarche de l’archéologie. Plusieurs dizaines de personnes 
se sont déplacées le 19 septembre après midi ce qui démontre bien l’attachement pour notre patrimoine ! 

Un grand MERCI à nos deux intervenants et à notre équipe technique pour la logistique.

Cet été a marqué la première des « expositions éphémères ». Dès le mois de 
juin, Philippe TARDY et David LANDMANN, deux photographes ont vu leurs 
clichés exposés en grand format à la maison des associations et autour de 
l’église. 
En juillet, on a remonté le temps avec un parcours photographique d’une ving-
taine de tableau, travaillé avec la section patrimoine et retraçant le bâti d’antan. 
Un très beau succès à en juger par les échos des villageois et des personnes 
de passage.

EXPOSITIONS PHOTOGRAPHIQUES
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TOURISME

Malgré le contexte sanitaire,  plusieurs dizaines de personnes, touristes et locaux ont répondu présents. Merci à la 
section patrimoine, aux différents intervenants et aux agriculteurs pour leur accueil. 

LE 24 JUILLET 
Beau succès pour la première de « Aux pas des villageois ». Ici en photo Norbert REPPEL qui fait découvrir les 
tombes celtes classées « monument historique » 
Pour terminer la balade, direction Breitenheim où André ROESCH a accueilli le groupe pour une découverte de son 
exploitation.

LE 29 JUILLET 
Se laisser transporter par les contes qui animent notre village…C’est ce qu’a 
proposé la maison de la nature avec des conteurs qui ont passionné le public 
par leurs histoires pleines de mystères.

LE 5 AOÛT 
En matinée la deuxième d’ « Aux pas des villageois », avec entre 
autre une découverte de la ferme EARL de La Lys avec Jonathan 
NEFF. 
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COMMUNICATION

UNE NOUVELLE APPLICATION ENTRE VOUS ET VOTRE MAIRIE
La commune de Mussig dispose désormais de son application mobile d’information et 
d’alerte.
• Téléchargez dès à présent, gratuitement, l’application « MA MAIRIE EN POCHE » 
(MMEP) sur votre smartphone ou tablette.
• Sélectionnez votre village « MUSSIG ».
• Activez les notifications afin de recevoir les informations en temps réel concernant 
les travaux, les actualités, les évènements, les alertes.

EXEMPLES DE NOTIFICATION 

MUSSIG.FR

Le site internet de la commune va faire peau neuve.
Une nouvelle version verra le jour au début de l’année prochaine.
Le nouveau site, se voudra utile, fluide, rapide et plus proche de vous.
Le secrétariat de mairie est à votre écoute pour toutes suggestions. 
N’hésitez-pas à nous contacter.

VIE AU VILLAGE

MARCHÉ D’AUTOMNE
Après le beau succès du marché de printemps autour de la salle des fêtes, retour au centre du village pour le 2ème 
marché d’automne qui se déroulera le 29 octobre prochain.  Artisanat, produits locaux et petites restaurations sont 
au programme pour cette nouvelle édition. 

« Renforcer le lien » ; telle est l’idée de la mise en place de référents de quartier 
avec comme objectif de renforcer la démocratie participative et la proximité avec 
les Mussigeois.  
Une information détaillée avec les missions du référent paraîtra dans un prochain 
Mussigeois avec un appel à candidature.

LES RÉFÉRENTS DE QUARTIER

MARCHÉ DE L’AVENT
Un marché de l’Avent se prépare dans l’ombre du marché d’automne. Ce marché s’illuminera le 27 novembre à 
partir de 16 heures. Plus d’informations à paraître dans le prochain mussigeois.
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URBANISME & TRAVAUX

LA RUE DE SÉLESTAT

Acté en mars 2021, trois mois 
d’étude et deux commissions 
consultatives avec les habi-
tants pour redessiner cette 
rue et agir sur la vitesse, le 
stationnement et la mise aux 
normes de l’accessibilité des 
arrêts de bus. 

Cet aménagement a été 
réalisé par un urbaniste 
en lien avec la Collectivité 
Européenne d’Alsace et la 
Communauté de Communes 
de Sélestat.

LA RUE DES PÂTURAGES
Des discussions sont en cours avec des propriétaires de la rue et le cabinet de géomètre afin de travailler sur 
l’alignement. En parallèle ENEDIS poursuit les pourparlers avec les riverains concernés par le démontage du 
transformateur.

PASSAGES 
PIÉTONS

AVANT :
2

À VENIR :
6

PLACES DE 
PARKING 

MATÉRIALISÉES
entre les n°12 et 43

AVANT :
0

À VENIR : 
14

ZONE 30 AVANT : 
0

À VENIR :
1

ACCÈS
 personnes à 

mobilité réduite sur 
les arrêts de bus

AVANT
0

À VENIR :
2

DÉPOSE 
MINUTE

AVANT : 
0

À VENIR :
1

PLACES DE 
PARKING

 autour du restaurant 
+ rue du fossé et 

principale

AVANT :
12

dont 4 non 
réglementaires

À VENIR :
11-12

Matérialisées 
aux normes

LES PRINCIPAUX CHANGEMENTS 
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ETUDES D’AMÉNAGEMENT SUR LES RUES DE HEIDOLSHEIM ET BALDENHEIM

Suite au comptage routier réalisé fin septembre sur ces deux axes 
routiers, une commission consultative sera organisée pour travailler 
sur les thématiques de la vitesse, du stationnement et des arrêts de 
bus. Plus d’informations dans un prochain Mussigeois.

TOITURE DE L’ÉGLISE 
Après la réunion publique du 29 septembre où villageois et élus ont pu échanger 
avec la société Centrales Villageoises d’Alsace Centrale, les réflexions vont se 
poursuivre afin d’avoir tous les éléments concernant la faisabilité du projet.

PROJETS EN COURS D’ETUDE

L’annonce avait été faite par Olivier SOHLER, Président de la Communauté de Communes de Sélestat (CCS), 
d’engager un travail de réflexion autour d’un Projet de Territoire pour le mandat 2020-2026. Il s’agissait de donner 
aux élus et aux services de l’intercommunalité une feuille de route pour les années à venir.
 
Le Conseil Communautaire avait validé cette initiative qui s’annonçait conséquente en termes d’implication des 
élus, de multiples séances de travail ayant été programmées en ce début d’année 2021, et ce malgré la crise 
sanitaire qui régnait.

Pas moins de 90 élus municipaux et intercommunaux issus de toutes les communes de la CCS se sont engagés 
dans cette démarche novatrice pour le Centre Alsace. De leurs travaux en atelier, menés avec l’appui du cabinet 
KPMG, est né un programme de 87 actions réparties selon 4 axes stratégiques qui vont structurer les interventions 
de la Communauté de Communes de Sélestat au profit des habitants du territoire en matière de :
- Transition écologique et énergétique,
- Epanouissement de la personne, 
- Aménagement et attractivité du territoire
- Mutations de l’administration et ses relations aux citoyens. 

Le 10 mai dernier, lors d’une séance plénière du Conseil Communautaire délocalisée à Mussig, les élus ont pris 
connaissance du rendu de la démarche qui a recueilli l’unanimité de l’Assemblée. Dernière étape avant la mise en 
œuvre concrète, la démarche a été présentée aux agents de l’intercommunalité, réunis en séminaire de rentrée, le 
31 août. 

LA COM COM DE SÉLESTAT
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LES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

DÉLIBÉRATION N°1 APPROBATION DU PRO-
CÈS-VERBAL 
Approbation des Procès-Verbal du 11 Mai 2021.
Adopté à l’unanimité

N°2 COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE SÉLESTAT
Opposition au transfert de la compétence en matière 
de PLU, de document d’urbanisme en tenant lieu ou de 
carte communale
Considérant l’intérêt pour la commune de conserver 
sa compétence en matière d’élaboration de sa carte 
communale, le CM décide de s’opposer au transfert à la 
Communauté de Communes de Sélestat, de la compé-
tence en matière de PLU, de document d’urbanisme en 
tenant lieu ou de carte communale.
Adopté à l’unanimité

N°3 COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE SÉLESTAT
Modification des statuts : Avis sur la reformulation de 
la compétence d’Autorité Organisatrice de la Mobilité 
(AOM) en application de la Loi d’Orientation des Mobi-
lités
Le CM décide d’approuver la modification des statuts 
de la CCS tel que présenté ; d’approuver la décision de 
la CCS d’être, en vertu de l’évolution des dispositions 
législatives, l’autorité organisatrice de la mobilité 
(AOM) sur son territoire ; d’approuver la reformulation 
de la compétence d’AOM dans les termes suivants : « 
Organisation de la mobilité sur son ressort territorial »
Adopté à l’unanimité

N°4 COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE SÉLESTAT 
Adhésion à un groupement de commandes portant sur 
les fournitures de bureau et de papier
Au vu de la liquidation judiciaire de la société OFFICE 
DEPOT, prestataire du groupement de commande 
actuel, il est nécessaire de réaliser une nouvelle conven-
tion de groupement afin de trouver un nouveau fournis-
seur. Le CM approuve la constitution d’un groupement 
de commande présidé par la Commune de Sélestat ; 
approuve le projet de convention ainsi que la commis-
sion d’appel d’offres. KOENIG Christophe membre titu-
laire et FEUERER Valérie membre suppléante.
Adopté à l’unanimité 

N°5 TRAVAUX
Choix du maître d’œuvre dans le cadre de la réfection 
de la rue de Sélestat
Afin d’assurer la coordination des travaux et leur confor-
mité avec le cahier des charges ainsi que l’assistance 
aux opérations de livraison, il est proposé d’engager un 
Maître d’œuvre spécialisé dans l’aménagement foncier 
et urbain. L’offre du bureau d’étude URBAMI-Consult 
pour 3000€ (HT) répond aux différents critères. 
Concernant les travaux de reprise de bordures, élargis-
sement et réfection de trottoirs,  c’est la société VOGEL 
TP qui a été retenue pour un montant total de 39 020€ 
(HT).
Adopté à l’unanimité

N°6 DOMAINE ET PATRIMOINE
Renouvellement du parc informatique de l’Ecole et de 
la Mairie et achat d’un Tableau Blanc Interactif (TBI)
Le parc actuel n’étant plus adéquat à son utilisation et le 
contrat de location arrivant à son terme, il est opportun 
de procéder à une remise à niveau du matériel ainsi 
qu’à l’installation d’un serveur de stockage des données 
informatiques. En outre, le corps enseignant fait la 
demande d’un tableau blanc interactif supplémentaire 
pour assurer une continuité pédagogique entre les 3 
différentes classes. 
Adopté à l’unanimité

N°7 ASSOCIATIONS
Demandes de subventions
- Une demande de subvention de l’amicale des 
sapeurs-pompiers dans le cadre d’un renouvellement 
complet des casques : les pompiers désirent conserver 
le casque actuel permettant de les porter lors des céré-
monies. Leur acquisition s’élève à 100€ par casque. 
Le CM décide d’octroyer une subvention à hauteur de 
50€ par casque à l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de 
Mussig.
-  Une demande de report de facturation du loyer de la 
gravière a été demandée par l’Association de Pêche de 
Mussig. Le loyer 2021 d’un montant de 2 270 € sera 
demandé ultérieurement, dès que la situation finan-
cière sera plus favorable pour l’association
Adopté à l’unanimité

SÉANCE DU 9 JUIN 2021
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DÉLIBÉRATION N°1 APPROBATION DU PRO-
CÈS-VERBAL 
Approbation du Procès-Verbal du 9 Juin 2021.
Adopté à la majorité

N°2 DEVENIR DU BÂTIMENT DU CRÉDIT MUTUEL
Le bâtiment du CRÉDIT MUTUEL est en vente et il est 
proposé à la commune de Mussig pour un montant 
de 110 000€ hors frais de notaire. Plusieurs projets 
de rénovation ou de mise en accessibilité des bâti-
ments communaux actuels sont prévus et acquérir 
un nouveau bâtiment sans prêter soins à ceux déjà 
détenus n’est pas souhaitable. 
En outre, il faut noter que le délai de réflexion laissé 
par la banque a été très court (moins de 6 semaines). 
Aucun nouveau projet concret sur ce bâtiment n’a pu 
être établi. Le CM décline par conséquent l’offre de 
vente du bâtiment du CRÉDIT MUTUEL.
Adopté à la majorité

N°3 PERSONNEL COMMUNAL 
Instauration de l’Indemnité Horaire pour Travaux 
Supplémentaires (IHTS)
La compensation des heures supplémentaires réali-
sées par les agents communaux peut être réalisée, en 
tout ou partie, sous la forme d’un repos compensateur 
et à défaut les heures supplémentaires accomplies 
sont indemnisées. 
Les heures complémentaires seront quant à elles 
majorées de 10% pour chacune des heures accomplies 
dans la limite du dixième des heures hebdomadaires 
de service afférentes à l’emploi à temps non complet 
et de 25% pour les heures suivantes.
Adopté à l’unanimité

N°4 APPEL À PROJET « TRAME VERTE ET BLEUE » 
(TVB) : TVB DU RIED
Sous l’impulsion de la commune de MUTTERSHOLTZ, 9 
communes constituent la « TVB du Ried » candidatent 
à un appel à projet dans le cadre du développement de 
la biodiversité sur l’ensemble des bans communaux. 
Les actions envisagées par MUSSIG sont  les  
suivantes  : diversification de la végétation des berges 
du Hanfgraben avec création d’un sentier d’interpréta-

tion et de découverte sur la faune et la flore, plantation 
d’une rangée d’arbres têtards en direction du Moulin 
STOLL, plantation d’une haie champêtre en bordure du 
complexe sportif.

Si l’appel à projet est retenu, la subvention versée 
s’élèverait à hauteur de 80% du coût global (travaux + 
animations + études) avec un reste à charge pour la 
commune de 20% du montant total.

Projet global : 47 371 € 
Subvention (80%) : 37 897 €
Part communale (20%) : 9 474 €

Le CM décide d’approuver cette candidature dans le 
cadre de l’appel à projet « trame verte et bleue » (TVB 
du Ried).
Adopté à la majorité

N°5 DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN
- Demande concernant la parcelle numérotée 134/24 
en section 01, sis 2 Impasse des Sœurs à 67600 
MUSSIG, pour une surface totale de 4,77 ares.

Le CM n’exerce pas son droit de préemption urbain.
Adopté à l’unanimité

SÉANCE DU 22 SEPTEMBRE 2021
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LE CARNET 

DES ASSOCIATIONS

L’AGF propose de reprendre ses activités et donc, les séances de Sophrologie 
pourront reprendre le jeudi soir, à partir du 14 octobre à 19h30, à la Maison des 
associations.

La sophrologie est une technique de respiration en conscience qui permet de 
développer la sérénité, le mieux-être et une meilleure connaissance de soi.

Elle est basée sur la relaxation. Accessible à tous, elle permet le développe-
ment personnel et la confiance en soi.

Grâce à une pratique régulière, vous renforcez et améliorez notre regard sur 
votre corps, votre esprit et vous cheminez vers le futur avec un nouveau regard 
sur le présent et l’avenir.

Le pass sanitaire vous sera demandé lors de votre inscription.

Personne à Contacter pour l’inscription : Véronique BURKHART – Téléphone : 03 88 85 38 00 ou 06 78 61 97 38

AMICALE FLEURS D’AUTOMNE

Doucement … la COVID   s’éloigne et les activités reprennent tous les jeudis à la satisfaction de tous !
Les joueurs de cartes et scrabble ont donné le TOP DEPART dès la mi-septembre. (14 h à 18 h)
Les adeptes de la gym douce ont emboîté le pas avec leur nouvelle animatrice Manon. (9 h à 10 h)
Et pour donner le ton à ces joyeuses retrouvailles la chorale a repris son répertoire le lundi après-midi de 14 h à 16 
h en semaine impaire !!  Attention … plus de sortie le soir ou la nuit en période hivernale, les choristes se retrouvent 
en journée (lundi de 14 h à 16 h en semaine impaire).
Le terrain de pétanque est remis en bon état et n’attend que les joueurs intéressés à ce sport de précision.
Reprise également des rencontres mensuelles du 2ème jeudi de chaque mois qui permettent de passer un 
moment de convivialité en fêtant les « grands anniversaires » ou en jouant au LOTO ;    en octobre ce sera un repas 
automnal pour fêter le vin nouveau.
En prévision de la traditionnelle vente de charité fin novembre, des activités manuelles auront lieu pour confec-
tionner les objets et cadeaux en tout genre (bois, tricot, composition en sapin, gâteaux, …) Toutes les bonnes 
volontés sont les bienvenues.
Nous invitons toute personne désirant partager un moment de temps libre dans l’une ou l’autre activité à venir voir 
ou se renseigner sur place un jeudi après-midi.
Belle fin d’année à tous !
La présidente 
Jeanne-Marie WOTLING

AGF
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LE 2 CV CLUB CENTRE ALSACE

Après plus d’un an de restrictions, le 2cv club Centre Alsace a repris ses activités depuis le mois de juin. Deux 
sorties ont été organisées, l’une vers Munster via la route des vins, l’autre vers Senones dans les Vosges. Les 
membres de l’association étaient heureux de se retrouver, la trentaine de participants à chaque fois en témoignent. 
L’association devait être présente lors de plusieurs manifestations en centre Alsace, cet été, mais les conditions 
météo ont conduit très souvent à l’annulation de ces moments de rencontre et d’échange. 

L’année n’est pas terminée, le 2cv Club Centre Alsace a prêté main-forte à Rund Um Dieffenbach, le 10 octobre 
pour le Buremarik à Dieffenbach-au-val. 

Les 10, 11 et 12 décembre, elle donne rendez-vous au Noël à Orschwiller, ou les deuchistes animent un stand, 
comme ils le font depuis plusieurs années.

C’est à Mussig que le 2cv club Centre Alsace a tenu son assemblée générale le 24 octobre 2021.
Mais de nouvelles idées fourmillent déjà pour 2022. Toute l’actualité de l’association est disponible sur 
www.2cvcentrealsace.fr

PRENEZ RENDEZ VOUS POUR LA COLLECTE 

La collecte du 30 septembre a lancé la prise de rendez-vous à MUSSIG par l’EFS. Cette pra-
tique le sera dans 90 % des lieux fin décembre et 100% fin février 2022. 

Selon l’expérience EFS, au bout de 3 à 4 collectes, 80 % des personnes s’inscrivent, 20 % des 
places étant toujours réservés aux autres donneurs. Il est important de s’inscrire, même le 

matin car vous resterez prioritaire. 

Cela permet de dimensionner l’équipe de collecte EFS selon le nombre de rendez-vous pris à nos collectes. 
L’inscription à la collecte locale suivante est possible sans délai.

La prise de RDV se réalise très simplement sur l’application Don de sang ou sur le site dondesang.efs.sante.fr ou 
en cliquant sur le QR code.

Si vous éprouvez des difficultés, n’hésitez pas à nous contacter.

Les collectes 2022 se dérouleront les jeudis 3 février, 31 mars, 2 juin, 29 octobre et 
1 décembre 2022 de 16h30 à 20h00, également signalées sur le calendrier proposé. Le 3 
février se tiendra notre Assemblée Générale avec la remise des médailles de 2020 et 2021.
 
Dans l’attente de vous revoir à nos collectes, nous vous remercions pour votre implica-
tion.                                                                        

                                                                                                 
   Jean-Claude HILBERT, 
   Président ADSB MUSSIG et Environs 
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LA CONTOURNANTE AGRICOLE

L’Association Foncière a créé au fur et à mesure des années 
une contournante agricole. Il s’agit des axes principaux 
empruntés par les agriculteurs, c’est l’équivalent d’une 
rocade en périphérie d’une ville. Son objectif est de limiter 
le passage des engins agricoles au cœur du village et ainsi 
éviter les éventuelles nuisances pour les riverains, faciliter 
la circulation des véhicules dans le village et garantir la 
sécurité de tous. La circulation des engins agricoles sur ces 
axes permettant aux agriculteurs de rejoindre facilement 
leurs différentes parcelles situées tout autour du village. 

EXPÉRIMENTATION MATÉRIAUX : 

Cette année une attention particulière a été apportée à 
certaines entrées de la contournante jouxtant des habi-
tations. Des essais de matériaux sur les chemins afin de 
diminuer les flux de poussière ont été réalisés le printemps dernier sur des portions de chemin ciblées.
Ces essais permettent à la fois d’obtenir des résultats sur la tenue au sol des matériaux, leur durabilité ainsi 
que la poussière engendrée, le tout en fonction de la fréquence des passages d’engins agricoles. Le coût des 
différents matériaux fait également l’objet d’une comparaison.

«Afin d’assurer une cohabitation harmonieuse sur le ban communal de Mussig, 
il est essentiel de respecter la contournante qui a été créé par et pour les agriculteurs.»

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

L’ASSOCIATION FONCIÈRE DE MUSSIG
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À VOS AGENDAS
Le Foyer-Club des Jeunes a le plaisir de vous annoncer les 
dates de leurs prochaines représentations :

Samedi 29 janvier 2022 à 20 h
Dimanche 30 janvier 2022 à 14 h
Vendredi 4 février à 2022 à 20 h
Samedi 5 février à 2022 à 20 h

Les comédiens et l’ensemble des membres de l’association 
ont hâte de vous accueillir en toute sécurité !

La soirée débutera par la Kinderbuhn – Buvette sur place

ASSOCIATION LES ENFANTS D’ABORD

Nouvelle année scolaire rime avec motivation renouvelée pour les membres de l’associa-
tion de parents d’élèves. 

L’association est composée de représentants de parents d’élèves qui seront présents lors 
des conseils d’école, mais également en dehors s’il y a des questions ou des suggestions 

à faire remonter au corps enseignant.
Elle est également composée de membres, qui participent aux différentes actions et activités. Les décisions sont 
prises au sein du groupe et les actions sont réalisées ensemble, avec comme maître mot la convivialité. Ainsi nous 
organisons tant des activités à visée financières, que des activités à destinations des enfants et parents.

Nous avons tous hâte, ancien membres et nouveaux arrivants, de reprendre les actions (dont certaines avaient 
dues être mises en veille l’année passée) nous permettant d’accompagner et de soutenir les projets de l’équipe 
pédagogique. 

Au programme cette année : bourse aux vêtements les dimanches 3 octobre 2021 et 27 février 2022, passage du 
Saint Nicolas, Österputz etc.. ET vous nous l’avez demandé, nous vous avons entendu : la vente de chocolats de 
Pâques sera étendue à l’ensemble du village pour permettre à tous les gourmands de la commune et plus encore 
de participer !

Toutes ces actions perdurent grâce à la motivation des membres, des parents, des familles des enfants scolarisés 
mais également de l’ensemble des Mussigeois !

MERCI A TOUS !

L’adhésion est encore possible pour tous les parents d’un enfant scolarisé à l’école de Mussig. Si vous souhaitez 
nous rejoindre, nous donner un coup de main ou  partager vos remarques, idées, vous pouvez nous contacter 
via enfantsdabord.mussig@gmail.com , notre page Facebook, notre boite aux lettres devant l’école ou via un des 
membres.
 A bientôt, L’équipe des Enfants d’Abord
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LE PORTRAIT

Merci à nos agents communaux présents au quotidien pour 
leur investissement et leur professionnalisme.   

Félicitations à Michel MEYER qui s’est vu décerné la médaille 
et le diplôme d’honneur du travail échelon Vermeil pour 30 ans de services.


