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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

SCHOLER Raphaël et UNTZ Sandrine et leur fille Elina, 1 rue de la Forêt
COULET Marcel et Mme COULET née RIESTER Chantal, 14 rue du Kirchfeld
AUBIN Ludéric et REDELSPERGER Lydie et leur fille Charlotte, 27b rue du Moulin
STEIB Emma, 49 rue de Sélestat
PEJAS Zbijnéw et Mme née BRACIK Katarzyna et leurs enfants Jakub et Amélia, 4 rue de l’Illwald
TISON Corentin, 54 rue de Sélestat
MEYER Daniel et Mme née POTTIER Claudine, 26 rue de la forêt
MAURER Philippe et KUBLER Estelle, 27a rue du moulin 
NEIGERT Anthony et WILLMANN Laetitia, 7 rue du Baldenheim
MATHIS-TAVERNIER Sébastien et Mme née MUIRON Corine et leur fils Léo, 15 rue de l’Illwald 
MEYER GRUNDRICH Quentin et FORTIN Delphine et leurs enfants Léon et Aedan, 21 rue de Heidolsheim 
KAEUFLING Rachel, 8 rue du Moulin 
KAEUFLING Jonathan et KAEUFLING Audrey, 10 rue Principale
COGNON Philippe, 27a rue du Moulin 
PIERRE Jonathan et BISCHOFF Coralie, 3 Impasse des Sœurs
BAUER Georges et Mme née SCHUMACHER Doris, 2 rue du Haut Koenigsbourg
SCHMITT Nicolas, 1 rue du Kirchfeld
WEISGERBER Sandrine, 13 rue de l’Illwald

AUX PETITS ET GRANDS NOUS SOUHAITONS LA BIENVENUE DANS NOTRE COMMUNE

*Recensement suite à déclaration en Mairie.

BIENVENUE AUX NOUVEAUX MUSSIGEOIS* !
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ÉDITO

Chères Mussigeoises, Chers Mussigeois,

« Une bonne année répare le dommage de deux mauvaises », comme l’évoquait Voltaire ; abordons donc 2022 avec 
perspective et optimisme !

Notre pays préside le Conseil de l’Union Européenne pour la première fois depuis 14 ans avec trois axes prioritaires : « relance, 
puissance et appartenance ». Au niveau national, nous serons appelés à nous rendre aux urnes en avril prochain, année 
d’élection présidentielle dans un contexte sanitaire et sociétal complexe. 

A l’échelle communale,  nous poursuivrons avec détermination plusieurs projets et chantiers.

Au niveau de l’urbanisme et de la sécurisation des axes routiers, après la rue de Sélestat en 2021, nous entamerons la réfec-
tion de la rue des Pâturages. Des aménagements vont également être étudiés sur les rues de Heidolsheim et Baldenheim 
pour redessiner le stationnement et réduire la vitesse.

Au niveau environnemental, plusieurs actions pour la biodiversité ont été retenues pour notre commune suite à l’appel à projet; 
plantation de haies, diversification de la végétation des berges du Hanfgraben, sentier d’interprétation et de découverte de 
la faune et de la flore…autant d’actions à travailler les prochains mois.

Coup de projecteur sur notre jeunesse avec le conseil municipal des jeunes qui planche sur différents projets ;  cabane à livre, 
parcours sensoriel… encadré par nos élues que je tiens à remercier. 

2022 marque également le démarrage de la construction du périscolaire de Baldenheim – Mussig, projet intercommunal 
d’envergure et attendu pour notre territoire.

A nos associations, je leur souhaite de retrouver le plein engagement des membres et des bénévoles, avec des conditions 
d’exercice apaisées.

Dans les prochains mois, nous poursuivrons notre démarche participative avec des commissions communales consultatives, 
notre marqueur d’inclusion dans l’élaboration et la conception des projets.

Que cette année 2022 vous apporte santé, bonheur et sérénité.
  
        Votre maire
        Philippe WOTLING

BIENVENUE AUX NOUVEAUX MUSSIGEOIS* !

IDÉES SORTIES (mars à juin / sous réserve suite au contexte sanitaire) 

6 mars : Bourse aux vêtements
15 avril : Journée du poisson
31 mars : Don du sang
1er mai : Rallye vélo

6 mai : Marché de printemps et fleurissement
2 juin : Don du sang
6 juin : Finale coupe du Crédit Mutuel / foot
25 juin : Balade gourmande

Infos :
Pour des raisons sanitaires évidentes, l’amicale des Sapeurs-Pompiers de Mussig annule sa traditionnelle soirée « 
cochon de lait ». Nous aurons le plaisir de vous retrouver pour une soirée « tartes flambées » dès que les conditions 
sanitaires nous le permettront.
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LE CONSEIL DES ENFANTS ET DES JEUNES DE MUSSIG

C’EST QUOI UNE CABANE A LIVRES ? 

C’est une mini bibliothèque en plein air, qui sera mise en 

place au printemps par le CMEJM. On peut y chercher un 

livre et en déposer en bon état. Elle sera rue du Kirchfeld 

et sera dédiée aux petits et aux grands. Un banc sera 

également installé. (Elise et Ombeline)

Pour s’amuser lors d’une promenade 
en famille, nous, les enfants du conseil 
municipal des jeunes, avons eu l’idée 
de créer un parcours sensoriel. Il y 
aura un mur musical, un rideau coloré, 
des cordes avec des bouchons, un 
sentier pieds nus… le tout réalisé avec 
des objets recyclés ! 
D’autres surprises vous attendront 
d’ici l’installation au courant du prin-
temps 2022 ! 
(Justine, Chloé et Mélia)

Le samedi 15 janvier, les membres du conseil municipal des 

jeunes, accompagnés des élus municipaux, ont distribué des colis 

pour les aînés du village. 
Divisés en plusieurs groupes, nous avons parcouru les rues du village pour 

apporter des cadeaux aux aînés qui ont choisi d’en recevoir, ainsi qu’une petite 

carte de vœux décorée par les jeunes. Nous avons pu échanger avec eux et briser 

la solitude que certains peuvent ressentir en cette période. 

A la fin de cette journée, nous avons pu apprendre de nouvelles choses, 

découvrir de nouvelles personnes et surtout nous avons fait plaisir aux 

gens !   (Evan, Enzo G et Enzo W)

Courant novembre, 
nous avons participé à la 

décoration des numéros pour le 
calendrier de l’Avent. 

Nous avons également décoré la boite à idées 
: elle est dédiée à tous les jeunes mussigeois. Elle 

consiste à venir déposer une ou plusieurs idées, 
une appréciation ou une demande. Nous les lirons 
lors d’un prochain conseil et essayerons de réaliser 
vos attentes. (Si c’est possible et réalisable). 
Elle est située à l’arrière de la mairie, dans la rue 

des jardins.
 (Noelys, Quentin et Elia)
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CARNET DE FAMILLE

Naissances
Le 08 Janvier à Colmar, Margaux

De François COCHET et Marie-Laure MEYER, 
2 rue de l’Illwald

Le 12 avril à Sélestat, Juliette
De Antoine SCHNEIDER et Cécile WILLMANN, 25 

rue du Kirchfeld

Le 26 avril à Strasbourg, Tom Christophe
De Jérémy STOCKBAUER et Julie DIETSCH, 

7 rue de la Lisse

Le 17 mai à Colmar, Nathan Victor
De Frédéric STOCKY et Sandrine ADES, 

14 rue des Pâturages

Le 28 juillet à Colmar, Lucas
De Julien SCHWARTZ et Héléna MERVELAY, 27b 

rue du Moulin

Le 22 septembre à Sélestat, Romy
De Maxime SCHAEFFER et Marina QUINTO, 

22 rue de Heidolsheim

Le 29 septembre à Sélestat,  Jules
D’Olivier MEYER et Anaïs SCHILLINGER, 

2 a rue du Stock

Le 12 décembre à Sélestat, Alma
De Pascal GOETZ et Jeanne KLEINDIENST, 

23 rue de la Forêt

Le 28 décembre à Strasbourg,
 Tiago Augusto Ralph

De Julien DE SOUSA et Aurélie ODENBACH, 
5 Impasse des Vergers

Mariages
Samedi 06 mars : NADEAU Laurent et DAVIDE 

Isabelle, 12 rue de la Lisse

Samedi 19 avril : SPITZ Jean-Yves et SIEGEL 
Marina, 3 rue de Breitenheim

Samedi 03 juillet : BELOTTI Julien et 
BOUSENDORFER Alexandra, 3 rue des Pèlerins, 

ANDLAU

Samedi 10 juillet : ROUSSEL Anthony et FRUH 
Virginie, 2 rue du Buernel

Samedi 07 août : SCHAEFFER Maxime et 
QUINTO Marina, 22 rue de Heidolsheim

Samedi 14 août : UNTZ Arnaud et WERTH 
Stéphanie, 6 rue de Baldenheim

Samedi 21 août : ROESCH Loïc et DEMIRAL 
Cécile, 4 rue de l’Europe, Marckolsheim

Samedi 13 novembre : FOURNIER Mikaël et 
OUHLI Fatima, 2 rue du Haut-Koenigsbourg

Pacs
Jeudi 18 février: WILLMANN Lionel et AUER 

Hélène, 44 rue de Sélestat

Jeudi 18 février: MAAKAROUN Jad et DUVAL 
Hélène, 5a rue de Sélestat

Jeudi 25 mars : SCHOLLER Raphaël et UNTZ 
Sandrine, 1 rue de la Forêt

Lundi 29 mars : PERRIN Stéphane et STEIB 
Emma, 49 rue de Sélestat

Jeudi 10 juin : BELDAME Loïc et RIGAL Cindy, 
15 rue de Sélestat

Vendredi 25 juin : THIRIAN Thomas et FRIANT 
Justine, 27B rue du Moulin

Mardi 24 août : PETER Noé et BINGLER Camille, 
27A rue du Moulin

TOUS NOS VŒUX

 DE BONHEUR
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Décès
Le 07 février 2021 à Sélestat : LOSSER Eugène, 

époux de ROESCH Marthe

Le 15 février 2021 à Sélestat : ENGEL Louise née 
PERRIN, veuve de ENGEL Ernest

Le 07 mars 2021 à Sélestat : STEPHAN Gérard, 
époux de KELLER Jeanne

Le 16 mars 2021 à Strasbourg : CAM Patrice

Le 13 avril 2021 à Mussig : PERRIN Robert, époux 
de KASTLER Esther

Le 19 juillet 2021 à Ribeauvillé : BULBER Marthe, 
Veuve de STOECKEL Raymond

Le 23 aout 2021 à Marckolsheim : LOSSER 
Armand, veuf de KELLER Marie Louise

Le 16 septembre 2021 à Sélestat : ZEIGER 
Marguerite, Epouse de VACHER Albert

Le 18 novembre 2021 à Mussig : STOECKEL 
Marcel, époux de SCHWARTZ Alice

Le 05 décembre 2021 à Mussig : SIEGEL Gérard, 
époux de KOEFFER Elisabeth

Le 10 décembre 2021 à Gerstheim : SCHNEIDER 
Valérie née FAHRNER, veuve de SCHNEIDER 

Jean-Pierre

Le 10 décembre 2021 à Colmar : LUDWIG Charles, 
époux de REDELSPERGER Madeleine

NOS SINCÈRES CONDOLÉANCES AUX FAMILLES

Anniversaires de mariage

Noces d’Or - 50 ans de mariage 
1972 - 2022

Le 28 avril : WOTLING Jean-Pierre et 
SCHNEIDER Jeanne-Marie

Le 5 mai : GOETZ Jean-Louis et NEFF Agnès

Noces d’Orchidée – 55 ans de mariage 
1967 – 2022

Le 27 janvier : LACOMBE Remy et 
APPELHANS Josette

Le 7 avril : KOENIG Bernard et 
FEHR Arlette

Le 21 avril : ZUMSTEEG René et 
SCHMITT Marie-Hélène

Le 8 septembre : REPPEL Gérard et 
KELLER Bernadette

Le 20 octobre : FEUERER Henri-Paul et 
SITTLER Marie-Antoinette

Le 23 décembre : GOEPPER Charles et 
THIRIAN Gabrielle

Anniversaires 
70 ans et plus

Janvier
03 janvier 1942          80 ans     EHRLACHER Jean
04 janvier 1932          90 ans              SCHMITT Eugénie   
    (Ehrhardt)
05 janvier 1929           93 ans CONZELMANN    
    Jeanne (Schopp)
06 janvier 1951           71 ans HAUG Jean-Pierre
06 janvier 1951           71 ans KLINGER Eliane    
    (Mock)
08 janvier 1938           84 ans DONTENVILLE Gérard
08 janvier 1950           72 ans KELLER Armand
08 janvier 1952           70 ans SITTLER Marie-Rose   
    (Otzenberger)
09 janvier 1950           72 ans FAHRNER Claudine   
    (Meyer)
10 janvier 1940           82 ans SCHNELL Liliane    

    (Muller)
11 janvier 1949           73 ans GOETZ Jean-Louis
11 janvier 1949           73 ans UHLEN ENDERLIN   
    Chantal (Linck)
12 janvier 1949           73 ans HAAS Denise (Anna) 
13 janvier 1940           82 ans ENGEL Colette    
     (Trompeter)
18 janvier 1941           81 ans LOSSER Maria
19 janvier 1948           74 ans LORIENTE Marie    
    (Heinrich) 
19 janvier 1947           75 ans SITTLER Jean-Claude
23 janvier 1947      75 ans NEFF Raymond
23 janvier 1951      71 ans GOETZ Denis
23 janvier 1943      79 ans FEUERER Henri-Paul
28 janvier 1937      85 ans STENTZ Henri
30 janvier 1951      71 ans ROUX Michel
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Février
02 février 1951       71 ans AYME Marie-Elisabeth  
    (Schaeffer) 
09 février 1949      73 ans VOEGTLI Francis
09 février 1937      85 ans KOENIG Bernard
12 février 1940      82 ans VOGEL Jean-Paul
13 février 1939      83 ans STEPHAN Jeanne  
    (Keller)
15 février 1949      73 ans WACH Robert
17 février 1947           75 ans FEHLMANN Irène   
    (Schneider)
18 février 1950           72 ans HAEHNEL Michel
19 février 1947      75 ans STEINMETZ Geneviève
19 février 1935      87 ans SCHNEIDER Jean-Paul
19 février 1952      70 ans HARANG Michel
20 février 1941      81 ans SENGLER Louis
20 février 1942      80 ans HIRTH Charles
21 février 1943      79 ans ZUMSTEEG Marie- 
    Rose (Jehl)
22 février 1943           79 ans SIMLER Richard
23 février 1936      86 ans MEYER Nicole (Losser)
27 février 1942      80 ans SCHNEIDER Marthe   
    (Kieny)
Mars
01 mars 1948      74 ans BRUNO Gabrielle   
    (Jacob) 
02 mars 1920    102 ans SCHNEIDER Léonie  
   (Kessenheimer), la doyenne 
04 mars 1933      89 ans ZIPPER Marie Odile  
    (Goettelmann)
15 mars 1947      75 ans WOTLING Jean-Pierre
15 mars 1944      78 ans AYDIN Aziz
17 mars 1926      96 ans ROUX Lina (Burger)
18 mars 1940      82 ans LUDWIG Louise
18 mars 1943      79 ans VACHER Albert
25 mars 1949      73 ans WOTLING Jeanne- 
    Marie (Schneider)
25 mars 1939      83 ans LOSSER Laurent
26 mars 1947      75 ans MEYER Angèle   
    (Bittinger)
31 mars 1943      79 ans KELLER Paul

Avril
02 avril 1949           73 ans  LOSSER Jean-Louis
02 avril 1946           76 ans  REPPEL Norbert
03 avril 1943           79 ans  AMADIO Claude
05 avril 1950           72 ans  SIEGEL Elisabeth   
    (Koeffer) 
13 avril 1938           84 ans  BEGOUT Marie-Hélène  
    (Thibinger)
16 avril 1947           75 ans  KESSENHEIMER Jean- 
    Paul
18 avril 1936          86 ans  WILL Jacqueline
19 avril 1950          72 ans  GOETZ Agnès (Neff)
24 avril 1947          75 ans  ENGEL Denise   
    (Kuzma)
29 avril 1948          74 ans  SCHNEIDER Christiane
30 avril 1934          88 ans  SCHMITT Jeanne   
    (Roesch)
Mai
01 mai 1952          70 ans  LOSSER Jacques-  
    Marie
02 mai 1943          79 ans  ZUMSTEEG René
04 mai 1942          80 ans  KROEGER Marie-  
    Louise (Losser)
04 mai 1952          70 ans  STIEGLER Robert

05 mai 1940          82 ans  KRACHER Marie-  
    Louise (Schmitt)
08 mai 1933          89 ans  KELLER François 
08 mai 1948          74 ans  PARENT Guy
11 mai 1933          89 ans  DREYER Louise   
    (Simler)
11 mai 1925          97 ans  SCHREIBER Jeanne  
    (Losser)
12 mai 1947          75 ans  ZEIGER Marie-France  
    (Steinmetz)
13 mai 1944          78 ans  ZUMSTEEG Marie- 
    Hélène (Schmitt)
15 mai 1951          71 ans  HERT Denise   
    (Schreiber) 
15 mai 1940          82 ans  KINDELBERGER Armand
19 mai 1946          76 ans  NEFF Marie-Reine  
    (Schmitt) 
20 mai 1925          97 ans  REPPEL Lucie (Koenig)
26 mai 1932          89 ans  GITTER Lucie (Schmitt)
30 mai 1932          89 ans  NEFF Louis
30 mai 1934          87 ans  ZUMSTEEG Yvonne  
    (Thibinger)
31 mai 1950          71 ans  JACOB Gérard

Juin
02 juin 1934          88 ans  LOSSER Annie (Losser)
06 juin 1939          83 ans  STENTZ Nicole   
    (Schneider)
06 juin 1939          83 ans  DIETERLE Alice (Lips)
06 juin 1949          73 ans  LOSSER René
07 juin 1943          79 ans  PORTA Michel
08 juin 1946          76 ans  REPPEL Bernadette  
    (Keller)
12 juin 1943          79 ans  PERRIN Gérard
16 juin 1941          81 ans  FAHRNER Marie-Odile  
    (Lacombe)
18 juin 1946          76 ans  HERT Marcel
19 juin 1951          71 ans                HAUG Marie-Angèle  
    (Reppel)
22 juin 1935          87 ans  BULBER Mariette   
    (Occuly)
30 juin 1949          73 ans  UNTZ Marcel

Juillet
07 juillet 1951          71 ans  KEHR Jean-Claude
10 juillet 1947          75 ans  KESSENHEIMER   
    Paulette
10 juillet 1939          83 ans  REPPEL Gérard
11 juillet 1952          70 ans  ENGEL Jeannine   
    (Rohmer)
13 juillet 1948          74 ans  FEUERER Marie-  
    Antoinette (Sittler)  
13 juillet 1947          75 ans  JACOB Annette   
    (Epp) 
13 juillet 1946          76 ans  KESSENHEIMER   
    Gérard
14 juillet 1951          71 ans  VOEGTLI Simone   
    (Rohmer) 
15 juillet 1946          76 ans  LACOMBE Josette  
    (Appelhans)
16 juillet 1939          83 ans  MEYER Françoise  
    (Metzger)
17 juillet 1939          83 ans  LUDWIG Madeleine  
    (Redelsperger)
17 juillet 1952          70 ans  HENER Guy
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18 juillet 1952          70 ans  PERRIN Marie-  
    Christine (Weber)
21 juillet 1951          71 ans  KEHR Madeleine   
    (Muller-Jenny)
21 juillet 1951          71 ans  STOCKY Marguerite  
    (Muller)
25 juillet 1942          80 ans  MEYER André
26 juillet 1949          73 ans  HAUG André
27 juillet 1952          70 ans  THENU Hervé
30 juillet 1935          87 ans  LOSSER Marthe   
    (Roesch) 
Août
01 août 1942         80 ans  SCHMITT Hubert
01 août 1949          73 ans  PERRIN Esther   
    (Kastler) 
01 août 1947          75 ans  ZUMSTEEG Jean-  
    Pierre
03 août 1948          74 ans  SIMLER Marie-  
    Thérèse (Engel)
04 août 1948          74 ans  ENGEL Jean-Paul
06 août 1948          74 ans  UHLEN ENDERLIN  
    Maurice
17 août 1936          86 ans  STOECKEL Alice   
    (Schwartz)
20 août 1950          72 ans  STIEGLER Pierrette  
    (Klinger)
20 août 1944          78 ans  ZEIGER Marie-  
    Thérèse (Barthel)
23 août 1949          73 ans  BULBER Richard
25 août 1947          75 ans  FEHLMANN Jean-  
    Paul
31 août 1943          79 ans  GOLLING Nicole   
    (Bresciani)
Septembre
01 septembre 1939      83 ans LOSSER Marthe
03 septembre 1937      85 ans KOENIG Arlette   
    (Fehr)
03 septembre 1948      74 ans GEORGENTHUM   
    Paul
06 septembre 1951      71 ans SCHNEIDER Richard
07 septembre 1930      92 ans SIEGEL Jacqueline  
    (Rennie)
07 septembre 1937      85 ans STOLL Maurice
09 septembre 1951      71 ans NEFF Jean-Marie
14 septembre 1937      85 ans NEFF Hélène   
    (Ehrhardt)
15 septembre 1940      82 ans KROEGER Bernard
15 septembre 1933      89 ans BEGOUT Yvon
17 septembre 1948      74 ans SCHNEIDER Claire  
    (Schreiber)
17 septembre 1944      78 ans JORION Irène   
    (Meyer)
18 septembre 1951      71 ans KUZMA Francis
26 septembre 1943      79 ans JORION Jean-Michel
29 septembre 1950      72 ans SALAND Micheline  
    (Clemnetz)
29 septembre 1944      78 ans GOEPPER Gabrielle  
    (Thirian)

Octobre
02 octobre 1942         80 ans STOLL Marie-Rose  
    (Frey)
05 octobre 1945       77 ans VOGEL Gabrielle   
    (Simler)
07 octobre 1935          87 ans LOSSER Eugénie   
    (Keller)

08 octobre 1936          86 ans STOECKEL Marthe  
    (Bulber)
09 octobre 1938       84 ans MEYER Mariette   
    (Sittler)
09 octobre 1942         80 ans ZEIGER Charles
10 octobre 1951        71 ans ODENBACH Ralph
11 octobre 1946        76 ans KINDELBERGER   
    Arlette (Mélinger)
13 octobre 1941          81 ans KRACHER Raymond
16 octobre 1948          74 ans KELLER Michelle   
    (Steimer)
16 octobre 1952        70 ans GITTER Antoine 
17 octobre 1936        86 ans KASTLER Jean-Marc
17 octobre 1950        72 ans ROESCH Jean-  
    Martin
13 octobre 1951        71 ans GOETZ Albert
23 octobre 1951        71 ans STEIMER Bernard
23 octobre 1947       75 ans KELLER Denise   
    (Eberhardt)
29 octobre 1939          83 ans WILL Yvonne   
    (Kreyer)
29 octobre 1952       70 ans TUROLLA Marie-  
    Christine (Simonnot)
31 octobre 1950          72 ans GROSS Danielle

Novembre
05 novembre 1942       80 ans       ENGEL Marguerite  
    (Koenig)
09 novembre 1939        83 ans       KRETZ Cécile   
    (Schneider)
09 novembre 1929        93 ans       SCHNEIDER Marie  
     Louise (Beck)
10 novembre 1942       80 ans       GOEPPER Charles
12 novembre 1936        86 ans       GEBHARD Alice   
    (Thibinger)
13 novembre 1951        71 ans       GITTER Jean-Louis
15 novembre 1951        71 ans       AYME Marc
18 novembre 1923        99 ans       REPPEL Maria (Hess)
19 novembre 1941        81 ans       WILL Jean-Paul
21 novembre 1946        76 ans       REPPEL Marylène  
    (Schneider)
25 novembre 1942       80 ans      SCHNEIDER   
    Robert 
25 novembre 1948        74 ans       KLINGER Francis
27 novembre 1933        89 ans       ROESCH Marie   
    (Losser)

Décembre
01 décembre 1942       80 ans           LOSSER Marie-  
                             Thérèse (Meyer) 
01 décembre 1922      100 ans STOECKEL Marie   
    Louise
03 décembre 1952        70 ans BRUNO Vincent
06 décembre 1949        73 ans SCHMITT Nicole   
    (Simler) 
09 décembre 1929       93 ans SCHMITT Joseph  
    (Roesch), le doyen
10 décembre 1945        77 ans ENGEL Marie-  
    Madeleine
11 décembre 1951        71 ans UNTZ Noëlle   
    (Eisenecker)
13 décembre 1940        82 ans PERRIN Maria (Pfaltz)
18 décembre 1932       90 ans MEYER Edmond
21 décembre 1950        72 ans FAHRNER Raymond
22 décembre 1945        77 ans SCHMITT René
22 décembre 1951        71 ans ZUMSTEEG Bernadette  
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    (Engel) 
22 décembre 1946        76 ans SCHMITT Yvette (Danner) 
23 décembre 1945        77 ans PERRIN Annette (Sengele)
26 décembre 1949        73 ans SCHWOERTZIG   
    Christiane (Keller)

26 décembre 1952        70 ans WACH Liliane (Fritsch)
27 décembre 1929        93 ans LOSSER Jeanne (Perrin)
27 décembre 1946        76 ans LACOMBE Rémi

ROULEZ JEUNESSE !

Le 13 novembre dernier, la Municipalité, en partenariat avec le Service Jeunesse de la 
Communauté de Communes de Sélestat a organisé une rencontre avec les jeunes de 
la commune (collégiens et lycéens) à la Maison des Associations.

A l’issue de la réunion un groupe de jeunes s’est constitué et se réunit maintenant 
régulièrement pour discuter, échanger, construire des projets de tout type (culturel, 
sportif, animation, jeux, sortie, évènement, soirée…) avec le concours des animateurs 
du Service Jeunesse. Le groupe reste ouvert aux jeunes Mussigeois intéressés. 

Prochaines rencontres les 14 et 28 mars à 18h à la Maison des Associations Infos : 
mairie.mussig@evc.net 

VIE AU VILLAGE

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE 1918

A cette occasion, près d’une quinzaine d’enfant du 
conseil municipal des jeunes (pour leur première 
cérémonie officielle) ont participé à la cérémonie 
avec la lecture de deux poèmes et une interprétation 
musicale de l’hymne à la joie. 
Une gerbe a été déposée au pied du monument aux 
morts avant la lecture du discours officiel et de celle 
des soldats morts pour la France. Pour ne jamais 
oublier. 
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MARCHÉ D’AUTOMNE, 2ÈME ÉDITION

Le marché d’automne s’est déroulé le 29 octobre dernier avec près de 25 exposants qui ont pris place autour de l’école.  
Quelques nouveautés comme un atelier éphémère de réparation de vélos ont permis de redonner une seconde vie à quelques 
vélos fatigués…L’association Motors maniacs proposa des burgers maisons qui ont trouvé de nombreux adeptes à côté de 
producteurs locaux de miel, fromages, légumes…

Merci aux villageois pour leur présence ! 

A noter dans votre agenda : le 6 mai pour le marché de printemps !

REMISE D’UN COLIS OU REPAS À NOS AÎNÉS

Pour la deuxième année, le repas des aînés n’a pu se dérouler vu le contexte 
sanitaire défavorable. Ainsi la commission communale d’action sociale 
(CCAS) a réitéré la livraison de colis gourmands ou de repas chauds. Les 15 
et 16 janvier, l’équipe municipale, accompagnée d’élus du conseil municipal 
des jeunes est allée à la rencontre des Mussigeois de plus de 65 ans pour leur 
remettre un présent de la municipalité !
Une carte de vœux confectionnée par les enfants accompagnait les colis. Au 
total, ce sont près de 207 livraisons qui ont été effectuées durant le week-end 
avec 105 colis gourmands et 102 repas qui ont permis d’apporter un peu de 
chaleur dans les foyers à plus de 267 Mussigeois.
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NOËL À MUSSIG - LE MARCHÉ DE L’AVENT

Une belle entrée dans l’Avent et une ambiance chaleureuse à la Maison des Associations avec le concours des associations 
locales que nous remercions : Amicale « fleurs d’automne », La Musique Concordia, Le Foyer Club des Jeunes, L’association 
Unter’m Baum, Les Phénomènes du Ried et la participation des enfants du CM1/CM2 de l’école Primaire et de la Chorale 
d’enfants « Happy Gospel ». 

L’arrivée du Saint Nicolas était très attendue et a fait le bonheur des petits et des grands avec la distribution des mannala. Un 
passage à la vente de charité et la visite des exposants a conclu ce parcours avant de se restaurer avec une soupe ou des 
apfelkiechle.

LES FENÊTRES DE L’AVENT

Un calendrier de l’avent sous forme d’un parcours enchanté à travers les rues du village.  Un concept orignal mais plein de 
magie qui a émerveillé les promeneurs des soirées de décembre.
Un GRAND merci aux villageois qui ont ouvert, soir après soir une de leurs fenêtres qui s’illuminait et faisait apparaitre un 
décor de noël. 

LA BOITE AUX LETTRES DU PÈRE NOEL

Pour la deuxième année, la boite aux lettres du Père Noël trônait à nouveau au croisement de la rue de 
Baldenheim. Cette dernière n’a pas désempli avec plusieurs dizaines de lettres à destination du pôle 
Nord, de quoi donner du travail aux petits lutins du Père Noël.
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L’EXPOSITION PLAYMOBIL ET SON JEU CONCOURS

Encore une fois, petits et grands ont été émerveillés par l‘exposition de Frédéric ROY à la 
maison des associations. Nous avons pu voir avec quelle minutie et précision les différentes 
scénettes ont été mises en œuvre avec le train animé qui parcourt tout cet univers. 

Cette année la municipalité a également lancé un jeu concours Playmobil, où il fallait trouver 
le nombre de figurines sur l’ensemble de l’exposition. 

Le gagnant s’est vu offrir, comme on pouvait s’y attendre, des Playmobil !

LA FORÊT DES ENFANTS MUSSIGEOIS : UNE NAISSANCE, UN ARBRE

Votre famille s’agrandit ? Vous accueillez un nouveau bout d’chou ?
 
En 2022, à l’occasion de la naissance de votre enfant, la municipalité projette de créer une 
« forêt des enfants » et propose d’offrir un arbre pour chaque naissance.
Les familles pourront participer à la plantation en le faisant parrainer par leur enfant. L’arbre 
sera alors planté sur un espace communal.
Les arbres seront remis courant du 4ème trimestre 2022. Un formulaire détaillant l’opération 
sera transmis aux nouveaux parents.
Chaque nouveau-né aura donc “son arbre” qui, comme lui, grandira et s’épanouira à Mussig.

APPEL À PROJET BIODIVERSITÉ : QUATRE PROJETS RETENUS POUR MUSSIG !

Suite au dossier de candidature déposé en septembre 2021, en lien avec des communes environnantes, quatre projets ont 
été retenus par le jury pour notre commune et vont être finalisés dans les prochains mois avec le concours et l’expertise de la 
Région Grand Est, de la LPO, du SDEA et de la Maison de la nature.

Projet 1 : Plantation d’une haie champêtre en bordure du complexe sportif  

Intérêt écologique de la haie champêtre :
La plantation de la haie sur le site viendra renforcer la trame verte dans ce secteur sud du village, en complément d’une haie 
déjà présente à l’ouest du site et qui s’étend jusqu’au ruisseau du Hanfgraben, via un fossé en grande partie cadastré. Elle 
offrira un nouvel habitat aux espèces pour leur reproduction et leur alimentation, notamment auprès de l’avifaune inféodée 
aux haies.

ENVIRONNEMENT - ESPACES VERTS

OPÉRATION SAPIN MALIN : 
UNE SECONDE VIE POUR LES SAPINS DE NOËL !

Deuxième édition pour le broyage de sapins ! C’est ainsi que des dizaines 
de sapins ont été récupérés sur la plateforme communale installée dans la 
Zone artisanale et économique du Breitel ! 
Le broyat pourra ainsi être utilisé comme paillage.
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< Localisation du projet de plantation d’une haie 

Exemple d’une haie âgée de 4 ans  v

Projets 2 et 3 : Diversification de la végétation des berges du Hanfgraben en aval de Mussig et création d’un sentier de 
découverte de la faune et la flore.  

L’objectif est de diversifier la végétation de la ripisylve par des plantations d’espèces ligneuses complémentaires.
Objectif associé : Mise en valeur des milieux naturels autour du village par un sentier découverte. La diversification de la 
végétation permettra de faire découvrir à terme une flore et une faune plus nombreuse.

Bordures pauvres en éléments arborescents à l’Ouest du ruisseauRuisseau du Hanfgraben en aval de Mussig avec une por-
tion de 280 m à diversifier

Intérêt écologique de l’opération :
• Augmentation du nombre d’espèces végétales présentes.
• Augmentation des niches écologiques le long du ruisseau, donc à 
terme du nombre d’espèces animales.
• Amélioration de la fonctionnalité du corridor le long du ruisseau.

Projet 4 : Plantation d’une rangée d’arbres têtards et/ou de haut-jet le long d’un chemin

Intérêt écologique de ces plantations :
Les arbres têtards sont des habitats précieux pour de nombreuses 
espèces, particulièrement lorsqu’ils prennent de l’âge, et font partie inté-
grante du patrimoine culturel local du Ried. 
Il est donc très important de prévoir de nouvelles générations d’arbres 
têtards qui remplaceront les anciens qui disparaissent progressivement 
(de vieillesse, par manque d’entretien ou par destruction).

Une option d’implantation des futurs arbres
Bordure de chemin favorable à la plantation 

d’une rangée d’arbres têtards
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PALMARÈS MAISONS FLEURIES
Le concours des maisons fleuries a pour objectif de valoriser et récompenser vos efforts en faveur de l’embellissement et du 
fleurissement de vos jardins, balcons, terrasses, fenêtres, cours, etc.

La municipalité tient à remercier chaleureusement tous les Mussigeoises et Mussigeois qui participent activement à la mise 
en valeur de notre village en y apportant une palette de couleur ! 
Un travail remarquable est également opéré par nos agents techniques, Marilène, Michel et Nicolas œuvrant durant les quatre 
saisons de l’année pour magnifier notre village.
Le jury est passé le 28 juillet dernier, découvrez le palmarès :

BAPTIST Jérôme
BEGOUT Yvon
BOUSENDORFER Charles
BRENDLE Olivier
BULBER Mariette
D’ADAMO Vincenzo
EHRLACHER Jean
ENGEL Anita
ENGEL Marie Madeleine
FEHLMANN Christophe
FLECK Arsène
GEBHARD Claudine
GIDEMANN Christine
GITTER Lucie
GOETZ Denis
GOETZ Pascal
GOETZ Vincent
HAAS Denise
HEINRICH KAU Hélène

HERBSTER Denis
HUMBEL Vincent
JACOB Gérard
KELLER Joël
KESSENHEIMER Paulette
KLEIN Marie-Antoinette
KRACHER Raymond
KRACHER Yannick
KUZMA Francis
LABORDE Nathalie
LAMBERGER Martial
LOSSER Bertrand
LOSSER Cédric
LOSSER Christian
LOSSER Maria et Marthe
LOSSER René
MARTIN Jean-Marie
MARTIN Mickaël
MARWILLER Patrick

MEYER Rémy
MEYER Richard
NEFF Christian
NEFF Rémy
ODENBACH Jean
OPPERMANN Bruno
OTT Alexandre
PERRIN Gerard
PERRIN Nathalie
ROESCH André
ROESCH Claire
ROESCH Marie
ROESCH Michel
SALLAND Micheline
SCHIFFERLE Christian
SCHILLINGER Richard
SCHLLOTTERBECK Christian
SCHMITT Thierry 
SCHNEIDER Benoit

SCHNEIDER Jean-Michel
SCHNOELLER Cédric
SCHOLER Raphaël
SCHREIBER Joël
SIEGEL Stéphane
SPITZ Jean-Yves
SPORER Geoffrey
STEIMER Bernard
STIEGLER Robert
STOECKEL Daniel
SUTTER Arnaud
UHLEN ENDERIN Maurice
WERNER Guillaume
WILLMANN Loïc
ZEIGER Mathieu
ZSAMBOKRETHY Laurent
ZUMSTEEG Marie-Rose
ZUMSTEEG René

Notes de 13 à 14,5

BASCH Eric
BAUMANN Régis
BEGOUT Didier
BOYER Joseph
BRUNO Vincent
DEBOURGOGNE Mickael
DIETERLE Alice
ENGEL Jeannine
ENGEL Marguerite
FRANZONI Jean-Pierre
FUCHS Pierrot
FUCHS René
GOEPPER Charles
GOETZ Albert
GOETZ Bernard
GOETZ Christophe
GOETZ Hubert
HAEHNEL Michel
HAUG Albert
HAUG Jean Pierre
HESLER Stéphane
HIRTH Charles
JORION Jean-Michel
KELLER Armand
KELLER Bernard
KELLER Paul

KINDELBERGER Armand
KRETZ Damien
KROEGER Bernard
LACHMANN Michel
LACOMBE Rémy
LOSSER Jacques-Marie
LOSSER Jeanne
MATHERY Francis
MEYER Denis
MEYER Florence
MEYER Françoise
MEYER Mariette
MEYER Roland
MULLER Pascal
NADOLSKI Edouard
PERRIN Daniel
PORTA Michel
PRUNNOT Christiane
QUIRIN Rémy
ROESCH Bernard
ROTH Bernard
SCHAEFFER Bernard
SCHMITT Louis
SCHNEIDER Marie-Louise
SCHNELL Roland
SCHREIBER Jeanne

SCHUESTER Gilbert
SCHWARTZ Christian
SCHWOERTZIG 
Christiane
SEEWALD Alfred
SEEWALD Jean-Luc
SIEGEL Jean-Paul
SPORER Alfred
STEINMETZ Geneviève
STOECKEL Alice
STOECKEL Marie-
Louise et Marthe
STOECKEL Samuel
STOECKEL Vincent
TARDY Philippe
THIRIAN Jean
TOURNAY Jean-Luc
UNTZ Marcel
WACH Robert
WALTER Rémy
WEISS Albert 
ZEIGER Charles
ZEIGER Marie-Thérèse
ZIPPER Marie-Odile

Notes de 15 à 16,5
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Notes de 17 à 18,5

ANDRE Evelyne
BURKHART Patrick
EHRHARDT Jean
ENGEL Colette
ENGEL Daniel
ENGEL Francis
GEBHARD Alice
GEBHARD Michel
GEORGENTHUM Paul
GOETZ Denis
GRAMPP Patrick
GROSS Danièle et AYDIN 
Aziz
HAUG Andre
HERT Marcel

HOFFER Christophe
KEHR Jean-Claude
KELLER Joseph
KESSENHEIMER Gérard
KESSENHEIMER Jean-Paul
KLINGER Francis
LOSSER Adrien
LOSSER Bruno
LOSSER Eugénie
LOSSER Germain
LOSSER Marthe
MEYER Christophe
MEYER Daniel
MEYER Franck
MEYER Joseph

PERRIN Esther
PERRIN Maria
REIBEL Bernard
REPPEL Gérard
ROESCH Jean-Paul
ROESCH Jérôme
ROESCH Joseph
ROESCH Vincent
SCHMITT Marcel 
SCHNEIDER Christiane
SCHNEIDER Jean-Paul
SCHNEIDER Richard
SCHNELL Liliane
SEITZ Jacky
SIEGEL Elisabeth

SIGURET Bruno
SIMLER Richard
SITTLER Jean-Claude
STECIN Christian
STEPHAN Jeanne
STEPHAN Patrice
TAGLANG Olivier
THENU Hervé
WOTLING Jean-Pierre
WOTLING Philippe
ZIPPER Jean Noel
ZUMSTEEG Jean-Pierre

DANGUEL Patrick
DONTENVILLE Gérard
ENGEL Danielle
ENGEL Julien
FAHRNER Raymond
GAUTSCH Jean-Marc
GITTER Antoine
GOETZ Gérard
GOETZ Jean-Louis
HERR Jean-François
KESSENHEIMER Steve
KRANKLADER René
KRETZ Cécile, Félicitations du jury
LEGRAND Marie-Antoinette
LOSSER Marie-Thérèse
MEYER Edmond
MEYER François, Félicitations du jury
MEYER Jean-Jacques
MEYER Michel
NEFF Clément
NEFF Raymond
REPPEL Norbert
ROESCH Jean-Martin
SCHMITT André et Joseph
SCHMITT Claude
SCHMITT René
SCHNEIDER Jean-Luc, Félicitations du jury
SCHNEIDER Robert
SCHWOEHRER Gilbert
STENTZ Henri
VOGEL Jean-Paul
WILLMANN Francis

Notes de 19 à 20
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PÉRISCOLAIRE BALDENHEIM – MUSSIG
Attendu depuis de nombreuses années, le périscolaire, dont l’implantation a été décidée en 2014, sera construit à côté du 
centre socio-culturel de Baldenheim. Au total, le bâtiment de plus de 700 m² comprendra une micro-crèche, un périscolaire 
et une salle d’activité polyvalente.

La capacité d’accueil de la micro-crèche sera de 10 enfants, quant au périscolaire, il permettra d’accueillir 70 enfants avec une 
possibilité d’évolution jusqu’à 100 enfants (selon la gestion des repas du midi).
Les travaux ont débuté en décembre 2021 pour une livraison prévue en septembre 2023. 
Le coût prévisionnel estimé de l’opération, hors subvention, est de 2 168 000 €.

LA COM COM DE SÉLESTAT

URBANISME

MISE EN PLACE D’UNE PREMIÈRE ZONE DE RENCONTRE À MUSSIG :  
Dans le cadre de la réhabilitation de la rue de Sélestat, une zone de rencontre a été créée début 2022 regrou-
pant, la rue du fossé et la partie sud de la rue du Kirchfeld.

Dans cette zone, les piétons sont prioritaires sur les vélos qui sont eux-mêmes 
prioritaires sur les voitures. Les piétons sont autorisés à circuler partout sur la 
chaussée et non plus seulement sur les trottoirs ou sur les passages piétons. La 
circulation automobile y est, bien entendu, autorisée mais la vitesse est limitée à 
20 km/h.
Le stationnement est prévu dans les emplacements matérialisés à cet effet.

DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE
La Communauté de Communes de Sélestat a validé en 2020 le déploiement d’un réseau de fibre 
optique sur son territoire, porté par l’opérateur SFR FTTH, aujourd’hui XP Fibre. Après plusieurs 
mois d’études et de travaux, la première phase est achevée : le réseau est aujourd’hui déployé sur 
le domaine public.
Ainsi, chaque abonné peut signer un contrat avec le fournisseur d’accès de son choix. Celui-ci 

viendra tirer la fibre optique jusqu’à l’intérieur du logement ou du local professionnel, en suivant le réseau téléphonique aérien 
ou souterrain existant et posera également la prise terminale optique.
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COMMISSION COMMUNALE CONSULTATIVE
Nouvelle commission communale consultative le 17 novembre dernier avec la participation de villageois. Une présentation 
des données suite au comptage routier dans les rues de Heidolsheim et Baldenheim en septembre dernier ont permis de 
mesurer le trafic des véhicules et poids lourds avec un constat. En moyenne un véhicule sur quatre est en excès de vitesse 
sur les deux axes.

L’animation de trois ateliers par les élus sur les sujets de la vitesse, des arrêts de bus et du stationnement ont permis de 
recenser les besoins et problématiques. 
Charges maintenant au cabinet d’urbanisme de travailler sur différents schémas d’aménagement.

LA RUE DES PÂTURAGES
Évoqué depuis de nombreuses années, la partie sud de la rue des pâturages va prochai-
nement être réhabilitée.
Depuis la reprise du dossier au second semestre 2020, plusieurs points ont dû être tota-
lement repris.

D’une part le consentement de l’ensemble des propriétaires concernés n’était pas acté, aussi bien au niveau des conventions 
d’aménagement que cadastralement, ce qui ne permettait pas de pouvoir engager des travaux. 
Plusieurs rencontres en mairie ont permis de trouver une issue favorable au dossier. La municipalité tient à remercier les 
propriétaires de la rue pour leur contribution.

D’autre part concernant le démontage du transformateur, ENEDIS a engagé des discussions poussées avec des propriétaires 
au sujet des conventions de servitude. Vu les contraintes budgétaires d’ENEDIS, ces derniers ont indiqué le 3 février 2022 ne 
pas être en mesure d’établir précisément un calendrier pour le démontage de la tour. 

Une présentation de l’avant-projet sera vue en commission consultative avec le maitre d’œuvre, ce qui permettra de finaliser 
les derniers points.
L’ensemble des travaux se montent à 200 000€ HT et sont planifiés en 2022.

TRAVAUX ET PROJETS EN COURS D’ÉTUDE 

Consolidation de l’escalier 
du presbytère (en régie).

Installation d’un lave-vais-
selle à la Maison des 

Associations (en régie).

Mise en place d’une balustrade 
en bois au niveau du pont rue 

de Sélestat (en régie)

Arasement des bas-côtés   
chemin de Breitenheim.
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LES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL   

SÉANCE DU 10 NOVEMBRE 2021
N°1 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 
Approbation du Procès-Verbal du 22 Septembre 2021.
Adopté à la majorité

N°2 PERSONNEL COMMUNAL : MODIFICATION DE POSTES
Considérant la nécessité d’assurer les missions d’ATSEM et d’Agent Technique, il convient de consolider les effectifs de la 
collectivité. Il est proposé de créer un emploi d’ATSEM à 17/35e afin de remplacer un agent prenant ses droits à la retraite 
d’une part, de renouveler un emploi d’ATSEM de 20/35e et un emploi d’Agent Technique à 23/35e ainsi que la création d’un 
emploi d’Agent Technique à 1,60/35e. L’effectif de la collectivité reste inchangé à 9 agents.
Adopté à l’unanimité des votants

N°3 TRAVAUX : APPROBATION DE DEVIS
• RUE DE SÉLESTAT : Mise en place de la signalisation verticale et horizontale : Il est proposé de retenir l’offre de la société 
PONTIGGIA et d’allouer une enveloppe globale de 9 000€ HT.
Adopté à l’unanimité
• RUE DES PÂTURAGES : PV d’arpentage : Le cabinet de géomètres experts ROTH-SIMLER a présenté un PV d’arpentage à 
hauteur de 2 960€ HT relatif aux travaux d’alignement de la voirie.
Adopté à l’unanimité
• BROYEUR : Il est proposé d’acquérir un broyeur d’accotement d’occasion permettant de dresser des haies et tondre les 
grands espaces enherbés. Celui -ci pourra être attelé au tracteur communal et a été mis à disposition du service technique 
pour une période d’essai. La société HAAG propose d’acquérir le matériel à hauteur de 4 900€ HT.
Adopté à l’unanimité
• SITE INTERNET COMMUNAL : Un appel d’offres relatif à la refonte du site internet de la Commune de MUSSIG a été réalisé 
auprès de plusieurs sociétés. Il est proposé de retenir l’offre de la société DISMEO à hauteur de 1 400€ HT.
Adopté à l’unanimité

N°4 DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN
Demande concernant les parcelles numérotées A/23 et 131/23 en section 05, sis 4 rue du Stock à 67600 MUSSIG, pour une 
surface totale de 7,69 ares.
Le CM n’exerce pas son droit de préemption urbain.
Adopté à l’unanimité

PISTE CYCLABLE « BALDENHEIM – MUSSIG – SÉLESTAT »
Après les orientations du schéma cyclable établies par la PETR, une première rencontre entre les 
deux municipalités et les deux représentants des associations foncières s’est tenue fin d’année 2021. 
Il s’agit maintenant de voir au niveau de la maîtrise foncière ce qui est envisageable avant de se 
projeter pour définir un tracé définitif. Le chemin est encore long mais les réunions se poursuivent 
afin d’avancer sur ce projet. 

LA TOITURE DE L’ÉGLISE
L’étude menée par la centrale villageoise pour équiper la toiture de notre église en panneaux photovol-
taïques est, depuis novembre 2021, abandonnée du fait d’un nouvel arrêté définissant les conditions 
de vente de l’électricité des installations solaires qui est moins favorable. 
La commune va maintenant devoir reprendre entièrement le dossier et voir qu’elles sont les diffé-
rentes options possibles techniquement et financièrement. 
En parallèle, la municipalité a engagé un diagnostic du bâtiment qui a été réalisé le 19 janvier 2022 
par la Direction Culture et Patrimoine de la Collectivité Européenne d’Alsace pour avoir des éléments 
concrets sur les actions préventives à entreprendre. 
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Qualité de l’eau distribuée en 2016 

Synthèse du contrôle sanitaire 

 

 

 

 

      
 
      

 

 
Syndicat des Eaux et de l’Assainissement Alsace Moselle (SDEA) 

Périmètre de BALDENHEIM-MUSSIG 
 
 

 ORIGINE DE L’EAU 
 

 

Le SDEA - Périmètre de Baldenheim-Mussig (2307 habitants)
1
 est alimenté en eau par 1 forage.

 
Cette 

ressource en eau a été déclarée d'utilité publique le 20 mars 1985 et dispose de périmètres de protection. 
 
L'eau est distribuée sans traitement. Les prélèvements d'eau sont réalisés au captage et sur le réseau de 
distribution.  

(1) population au 01/01/2020 (données INSEE) 

 QUALITE DE L’EAU DU ROBINET 

 
 

13 prélèvements d'eau ont été réalisés par le Centre d'Analyses et de Recherches, laboratoire agréé par 
le ministère chargé de la santé. 

 

  BACTERIOLOGIE 

  Absence exigée de bactéries indicatrices de pollution 
 

 12 analyses bactériologiques réalisées sur l’ensemble du réseau d’eau potable. 
 0 analyse non-conforme aux limites de qualité réglementaires. 
 Taux de conformité : 100 % 

 

Eau de bonne qualité microbiologique. 
 

   DURETE, PH

  Référence de qualité : pH 6,5 à 9 

 Dureté : 29,6 °f  (degré français) 
 pH : 7,4 

  

Eau très dure (très calcaire) et à l'équilibre. 
 

  NITRATES

  Limite de qualité : 50 mg/l 
 

 Teneur moyenne : 34,4 mg/l  
 Teneur maximale : 36,2 mg/l 
 

La teneur en nitrates de l'eau distribuée respecte la limite réglementaire. 
 

  CHLORURES, SODIUM ET FLUOR

  Références de qualité : 

 Teneur moyenne en chlorures : 25,8 mg/l Chlorures : 250 mg/l 
 Teneur moyenne en sodium : 10,9 mg/l Sodium : 200 mg/l 
 Teneur moyenne en fluor : 0,05 mg/l Fluor : 1,5 mg/l 

 
 

  PESTICIDES

  Limite de qualité : 0,1 µg/l 
 

Certains pesticides recherchés ont été détectés à l’état de traces, inférieures à la limite de qualité. 
 
 

 MICROPOLLUANTS – SOLVANTS – RADIOACTIVITE – AUTRES PARAMETRES 

  Limite(s) de qualité propre(s) à chaque paramètre 
 

Les résultats pour les paramètres mesurés sont conformes aux limites de qualités en vigueur. 
 
 

  CONCLUSION SANITAIRE 
 

 En 2020, l'eau produite et distribuée par le SDEA – Périmètre de Baldenheim-Mussig est conforme 
aux limites de qualité bactériologiques et physico-chimiques en vigueur. 

 

 Mai 2021 

Qualité de l’eau distribuée en 2020 

Synthèse du contrôle sanitaire 

Agence Régionale de Santé Grand Est 

 

Délégation Territoriale du Bas-Rhin 
Cité administrative Gaujot 

14 rue du Maréchal Juin 

F-67084 Strasbourg 

 

ars-grandest-dt67-vsse@ars.sante.fr 
+ 33 (0) 3 88 76 79 86 

 

Crédit photo : fotolia.com 

 

ACTUALITÉ SDEA
Pour répondre à une situation de fragilité de son approvisionnement en eau, lié à une ressource unique 
et l'absence de capacité de stockage, le périmètre étudie une solution d'interconnexion avec un raccor-
dement au réseau voisin du Ried de Marckolsheim. La création d'une jonction vers la commune de 
Hessenheim, représentant une liaison de 2 400 m permettrait de disposer d'un appoint en provenance 
du puits principal de Marckolsheim, particulièrement reconnu pour sa qualité d'eau et sa capacité de 
pompage.
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1. Combien y avait-il de sapins sur l’église au dernier Noël ?

a) 6 b) 5 c) 4

2. Comment s’appelle le maire ?

a) Nicolas Drendel  b) Philippe Wotling c) Emmanuel Macron

3. Quelle est la couleur de la maison des associations ? 

a) Rouge brique  b) Bleu Ciel c) Jaune

4. Quel est l’emblème de Mussig ?

5. Combien y a-t-il d’habitants dans le village ? 

rébusrébus

Les 5 Différences

Réponses du quizz : 1-c / 2-b / 3-c / 4-une échelle rouge et 2 étoiles bleues / 5-un peu moins de 1200 au dernier recensement
Réponse du rébus : Conseil municipal des enfants

Le coin des enfants
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LE CARNET 

DES ASSOCIATIONS

FABRIQUE DE L’ÉGLISE
Après une année encore bien particulière du fait de la pandémie, c’est avec plein d’espoir en des jours meilleurs que nous vous 
retrouvons pour vous communiquer notre compte de gestion 2021.
Comme vous pouvez le constater par vous-mêmes, le résultat est équilibré, dégageant même une réserve pour nos futurs 
projets ou besoins.

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. Ainsi et comme 
d’habitude, la charge liée au chauffage constitue notre principale dépense annuelle. Nous subissons également les hausses 
du coût des énergies, bien que par l’intermédiaire de la commune nous profitons d’un tarif préférentiel sur le contrat gaz. 
Un grand Merci à la commune !

La générosité de nos paroissiens est la preuve de l’attachement à leur église paroissiale.
Un Merci spécial à l’Amicale des fleurs d’automne pour leur générosité grâce à leur manifestation telle que la vente de charité, 
qui demande beaucoup d’investissement de la part de ses membres. Un grand Bravo à eux pour leur implication !

Des dons proviennent également des Célébrations de Baptême ainsi que des 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.

MERCI AUX « PILIERS » QUI ŒUVRENT PARFOIS DANS L'OMBRE !
Oui, nous remercions tout d'abord Mariette et Nicole, nos fleuristes qui œuvrent au quotidien toute l'année en rendant notre 
église toujours plus accueillante. C’est grâce à leurs efforts que notre crèche a aussi été sélectionnée pour faire partie du 
sentier des crèches des Noélies. C'est lors d'une Célébration de l'Avent qu'elles ont aussi été honorées pour leur dévouement 
sans relâche depuis maintenant plus de 25 ans. 
Un grand Bravo à elles !
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D'autres piliers œuvrent aussi, parfois au quotidien, sacristain, personnes en charge de l’ouverture et fermeture de l'église, du 
montage et du démontage de la crèche, de la distribution des bulletins et d’autres multiples petites mains.
Leur aide est immense et précieuse par leur contribution au bien commun.
Que toutes ces personnes en soient remerciées chaleureusement.

MOTS DU PÈRE BREESE
Avec P. Jean-Marie, je m'associe à ces remerciements pour l'investissement des membres de Conseil de Fabrique, du Conseil 
Municipal et de tous les bénévoles. Plus que jamais, nous avons besoin de pouvoir compter les uns sur les autres dans 
nos missions respectives de gestion des affaires temporelles locales de chacune des 13 communes, et de Pastorale de la 
Communauté de paroisses que nous formons. 

C'est un signe d'espérance que de constater que nous progressons vers plus de synodalité en Église après le triste tableau 
des abus de pouvoir qu'à révéler le rapport de la ciase depuis les années 1960 : la place et les responsabilités accrues des 
laïcs appelés à s'investir avec les prêtres n'est pas seulement une nécessité liée au manque de vocations, mais d'abord une 
manifestation de la commune dignité et responsabilité de tous les baptisés. Etre membre d'EAP, d'équipes de préparation 
aux mariages ou aux baptêmes, appartenir à une équipe CMR ou Saveurs d'Évangile, se former à l'accompagnement des 
familles en deuil, être parent-accompagnateur d'équipes d'enfants ou de jeunes se préparant aux sacrements..., cela est déjà 
d'actualité à Mussig.

Plusieurs vidéos de notre chaine YouTube accessible depuis le site paroisses-saintelucie.fr en témoignent bien. 
Qu'après l'année du jubilé de Ste Odile et l'accueil des reliques de la Patronne de l'Alsace à Mussig, nos yeux s'ouvrent sur ce 
qui est beau et va bien et que nos langues servent à l'annoncer.

Bonne, heureuse et fraternelle année 2022 pour le Conseil de Fabrique
Le Président Christophe MEYER – la Trésorière Bernadette GAUTSCH ainsi que Père Claude BREESE et Père Jean-Marie
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L’ensemble des membres de l’AS MUSSIG vous adresse ses meilleurs vœux pour cette nouvelle 
année 2022
Que cette nouvelle année vous apporte son lot de joies, d’espérance, d’amitié et de paix.

L’année 2021 fût une année encore bien compliquée pour notre association.
Une vie associative, sportive et sociale, mis entre parenthèse, une bonne partie de l’année, car la 
situation sanitaire n’a pas permis de lever totalement les restrictions. 

Cela a été possible à partir de fin juin, avec la mise en place de règles sanitaires assez strictes, qui 
ont tout de même permis de reprendre notre activité, hormis les compétitions.
• Décision des instances, d’une saison blanche. 
• La reprise de la compétition, n’a été possible qu’en fin Aout 2021.
Avec la mise en suspend des compétitions à répétitions, et les contraintes de pass sanitaire, nous avons perdu quelques 
licenciés.
Avec 266 licenciés en fin 2019, 245 en 2020, nous sommes à 240 licenciés 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 ces différentes obligations sanitaires.

Le plus dur, dans ces moments-là, est de garder contact avec ses licenciés, et surtout de les faire reprendre l’activité.
L’homme s’adapte très vite à des routines autres, et inévitablement le monde associatif en pâtit.
A notre niveau le football est un loisir, et le plus difficile est de faire en sorte, que tout le monde soit concerné et mobilisé.

Nous avons donc repris la compétition fin Août.

Les résultats des différentes équipes séniors, ne sont pas vraiment au rendez-vous, hormis, les vétérans, qui encore cette 
année jouent les premiers rôles dans leur championnat.
L’équipe 1, toujours coaché par Sébastien LOWYCK, est en mauvaise posture en championnat au point de vue comptable.
Malgré des prestations très souvent correctes, cette équipe lâche beaucoup trop de points. Le gain de la rencontre s’est 
présenté à plusieurs reprises, mais hélas, c’est trop souvent l’adversaire qui en a profité.
Il reste tout le cycle retour, pour se refaire une santé.

L’équipe 2 du coach Loïc BRAULT, est toujours dans la course pour une potentielle accession en fin de saison. 
Le souci de cette équipe, c’est qu’elle est tributaire de l’effectif de l’équipe 1. Trop souvent Loïc à du adapter son équipe, par 
rapport aux absences et blessures du groupe de l’équipe 1.
Un championnat pour cette équipe également fossé, par des forfaits généraux de clubs, au nombre de quatre.
D’un groupe de douze équipes engagées en début de saison, il n’en reste plus que huit.

L’équipe trois du nouveau duo, Arnaud SCHNEIDER et Stéphane PERRIN, fait de son mieux.
Souvent limite au niveau effectif, mais dès lors qu’ils peuvent aligner une équipe compétitive, ils arrivent à tenir tête à leurs 
adversaires. Le maintien est largement dans les cordes de cette équipe.

Les vétérans du duo Thibaut PLANZER et Gregory SITTLER, sont en tête de leur championnat à mi-saison.
Cette équipe est en entente avec ARTOLSHEIM et MARCKOLSHEIM. 
Un groupe qui vit super bien, et les soirées d’après match, sont super agréable, et appréciées. 

Côté féminine, l’équipe 1 évolue en régionale 2. 
Un niveau de compétition pas en adéquation avec notre effectif. Les résultats sont forcements compliqués. 
Thierry HARING, a repris cette équipe courant octobre, suite à la mise à l’écart de Michel HIRSCHMANN.
L’équipe à HUIT, dirigée par Catherine et Sébastien, avec un effectif de jeunes encadré par des ancienne, arrive à rivaliser avec 
les meilleurs.

De bons augures pour la suite du football féminin.
L’ambiance qui règne dans le groupe fille est très bonne. 

AS MUSSIG
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Côté section jeune : Nous avons un peu plus de 100 licenciés.
Les équipes de pitchounes, débutant, et U9 jouent en plateaux.
Nous avons également des équipes d’U11 et d’U13 masculin engagées en compétition.
L’équipe des U13 garçons est régulièrement renforcée par des filles, car en nombre trop juste. 
L’équipe des U11 féminine est en entente avec Muttersholz. 
U15 masculin sont en entente avec Baldenheim et Schoenau. L’effectif est limité, et forcement les résultats ne sont pas au 
rendez-vous.
U18 également en entente avec Baldenheim et Schoenau. Un peu compliqué également au niveau des résultats.

A noter : Notre label jeune a été renouvelé jusqu’en 2024. Un grand bravo à l’ensemble des responsables et encadrant de la 
section jeune. 

Côté travaux nous avons tout de même réalisé quelques-uns.
• Reprise des peintures poteaux de buts.
• Réparation fuites d’eau sur mitigeur et bloc de sécurité en chaufferie 
• Tontes des terrains
• Traitement des surfaces de jeu.
• Entretien des abords
A venir : Sablage des terrains par le matériel gracieusement mis à disposition par la COMCOM Grand RIED.
   
Au niveau des festivités réalisées en 2021.
• Fin juin AFTERWORK (belle réussite)
• 31 Juillet match de Gala BIESHEIM-HEGENHEIM suivi d’une soirée champêtre.
• Le 21 Août sortie comité apprécié par tous. Voir photo ci-contre.
• 18 Septembre soirée OKTOBERFEST avec planchettes.

Dates à venir et retenir pour 2022 :
• Lundi 6 Juin finale coupe CREDIT MUTUEL sur les installations de l’AS MUSSIG
• Le Samedi 11 juin soirée de clôture section jeunes.
• Le Samedi 25 Juin Balade gourmande. 
• Le Samedi 24 Septembre, fête de la bière avec planchettes. (Salle des fêtes)

Comme cité ci-dessus, le 25 juin, nous allons renouveler notre traditionnelle balade gourmande.
Une fête sans laquelle notre association a beaucoup de difficultés à subvenir financièrement. 
Je tiens au nom de l’ASM à remercier d’avance les partenaires propriétaires des cours, qui mettent à disposition gracieuse-
ment leurs bâtiments. Nous adapterons le nombre de participants, aux jauges qui seront en vigueur.

Enfin un grand merci aux bénévoles, licenciés, annonceurs, sponsors, qui permettent au club de rester debout financièrement.
Nous remercions également la commune de son soutien, et particulièrement du soutient en ces moments difficiles de restric-
tions sanitaires.
Un grand merci également, à Mireille et Honoré, avec eux le mot repas rime avec festin. Les joueuses et joueurs ne me 
contrediront pas !

En souvenir de Gérard et Raymond.

Début décembre 2021, Gérard SIEGEL nous a quitté, après un combat contre la maladie. 
Membre du comité depuis les années 1980 et vice-président depuis 1990. Jusqu’à ses derniers instants, il a été un dynami-
teur de la vie associative de l’AS MUSSIG, toujours présent et disponible. 
Sa bonne humeur, son esprit de fête et convivialité vont nous manquer. 

Ce début 2022, c’est Raymond SCHMITT qui s’en est également aller. Il est parti également après un long combat contre la 
maladie. Raymond, n’était plus au comité, mais toujours vice-président d’honneur. 
Il à été à partir de années 1980, impliqué dans tous les travaux entrepris par l’ASM.
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De la rénovation du terrain d’honneur, passant par tous les projets d’éclairage des différents terrains, jusqu’à la construction 
du club house. Une personne généreuse et investie, doté d’un esprit d’équipe sans pareil.

Merci pour tout ce que vous avez fait, et entrepris pour l’AS MUSSIG, 
Vous êtes passé de l’autre côté du voile, mais sachez que l’on ne vous oubliera pas. 
Reposez en paix.

Je voudrais conclure ce discours de bonne année en citant un célèbre proverbe : « La vie ne vaut rien mais rien ne vaut la vie 
! ».  Alors chers amis profitez de chaque instant qui vous est donné à vivre !

Vive l’AS MUSSIG - Sportivement, Germain LOSSER, Président

AMICALE « FLEURS D’AUTOMNE »
L’année 2021 et les restrictions répétées dues aux virus ont à nouveau privé les membres de notre amicale de rencontres 
conviviales et autres activités sportives et jeux divers durant le premier semestre. Une reprise timide des activités a eu lieu 
en septembre.

Ce n’est qu’en octobre qu’un repas automnal agrémenté de vin nouveau a permis un premier rassemblement avec une 
trentaine de membres. Quelques personnes étaient encore hésitantes pour se mêler au groupe des habitués. En novembre 
l’après-midi LOTO a ravi les joueurs habituels par des lots très appréciés.

Sur proposition de la municipalité, notre amicale a répondu favorablement pour participer au marché de l’Avent prévu le 
samedi 27 novembre 2021 avec d’autres associations du village et des producteurs et artisans locaux.
Cette vente de charité (un peu spéciale) a mobilisé le groupe habituel pour la confection d’articles « sapin » couronnes de 
l’Avent et de bienvenue, décorations pour le cimetière ; d’autres bénévoles ont fabriqué de très beaux objets en bois, d’autres 
encore ont crocheté et tricoté les chaussons, chaussettes et autres écharpes pour l’hiver sans oublier les dames pâtissières 
pour la confection de bredala et pain d’épices propices au temps de Noël.

Cette vente de charité d’un nouveau genre dont le résultat est un peu moindre que les années précédentes a tout de même 
permis de verser des dons de 300 € à quatorze associations humanitaires et paroisses locale et africaines.

Un grand MERCI à tous les participants de cette manifestation : ceux qui ont confectionné les objets et denrées ainsi que ceux 
qui les ont achetés. L’un ne va pas sans l’autre.

Malheureusement en décembre la propagation du virus s’est accélérée et le repas prévu pour Noël a été annulé.

Les activités telles que la gymnastique douce, la chorale, les après-midi jeux de cartes et jeux divers, le passage du pédicure, 
la pétanque…. Ont repris en ce début d’année et les responsables vous invitent à vous joindre aux différents groupes et même 
à proposer d’autres activités….

En ce début d’année 2022, ayons une pensée particulière pour les membres qui nous ont quittés depuis mars 2020 : ils sont 
au nombre de huit dont Marguerite SIEGEL, la conteuse et choriste soprane du groupe, Alice SIEGEL, une habituée régulière, 
Eugène LOSSER, le voisin assidu aux rencontres, Louise ENGEL, la doyenne du groupe et Armand LOSSER, le chanteur jovial 
et président de notre amicale durant 13 années.  Paix à leur âme et toute notre sympathie aux familles attristées.

Que 2022 puisse nous libérer des contraintes liées aux virus pour une vie plus sereine. 

Présidente : Jeanne-Marie WOTLING
Vice-président : Henri STENTZ   
Secrétaire : Cécile KRETZ
Trésorière : Denise HERT
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Bonjour à tous,

Le Foyer-Club a pu renouer avec vous l’année dernière en étant présent au marché du roi Céleri, au marché de l’Avent et en 
organisant la venue de St-Nicolas en association avec la commune.
2022 sera plus riche en évènements à commencer par le RALLYE VELO qui a traditionnellement lieu le 1er mai et cette année 
ce sera un dimanche !!

A l’automne la troupe de théâtre alsacien vous présentera sa pièce :
« D’FANNY KANN’S NIT LON » de Beate IRMISCH
Samedi 5 à 20 h, dimanche 6 novembre à 14 h
Vendredi 11 à 20 h, samedi 12 à 20 h et dimanche 13 novembre à 14 h 
La soirée débutera par la Kinderbuhn.
Et bien sûr des RANDONNEES ouvertes à tous seront organisées aux beaux jours.
Le FCJM est toujours partant, motivé, prêt à s’investir dans de nouveaux projets pour ses membres et pour vous !

 Vous avez envie de nous rejoindre ?
 Vous souhaitez des informations ? 
 Téléphonez au 0674503724 – Marie-Valentine Perrin.
 Le Foyer-Club des Jeunes de Mussig

FOYER-CLUB DES JEUNES DE MUSSIG

SKAT-CLUB 1983 DE MUSSIG

Président : Florent ISEL      Secrétaire : Claude NEITER       Trésorier : Jean Marie SCHWARTZ

Au Skat-Club de Mussig, les cartes sont à nouveau distribuées

La crise sanitaire, qui dure maintenant depuis près de deux ans, a fortement touché l’activité de notre 
association. Depuis septembre, nous nous retrouvons à nouveau au club-house pour pratiquer notre 

jeu favori. Nous adressons encore un grand merci à nos amis du football qui nous y reçoivent toujours aussi chaleureusement.

LA SAISON 2019-2020
Elle s’annonçait sous les meilleurs auspices. Avec 33 membres actifs, nous avons pu disputer les 12 premières rencontres 
sur les 16 soirées que comportait notre championnat, avec une moyenne de 28 joueurs par soirée. Et puis il y a eu ce virus et 
le confinement… Notre activité s’est arrêtée à la mi-mars 2020. Les moments de convivialité, que nous avions l’habitude de 
partager les années précédentes ont également disparu (repas entre joueurs et conjoints en fin d’année...)

LA SAISON 2020-2021
Elle n’a tout simplement pas eu lieu, au vu de la situation sanitaire. Il y a eu la deuxième vague de la Covid-19 de septembre à 
novembre 2020, puis la troisième en mars-avril 2021 et il nous a semblé prudent d’attendre des jours meilleurs. En effet, le jeu 
de cartes ne permet pas d'appliquer les règles de distanciation ou les gestes barrières .

LA SAISON 2021-2022
En septembre, nous avons décidé de reprendre notre championnat selon la réglementation sanitaire en vigueur (pass sani-
taire, masque...). Malgré ces règles un peu contraignantes, nous étions 26 joueurs au cours des 8 premières soirées du 
championnat de septembre à décembre 2021, avec une moyenne de 22 joueurs par soirée. L’âge des joueurs est compris 
entre 58 ans et 90 ans, la moyenne se situant à 70 ans. D’un point de vue sanitaire, la prudence est donc de rigueur. D’un 
autre côté, cela met le doigt sur un défi majeur que nous aurons à relever prochainement, à savoir la nécessité d’intéresser les 
jeunes au Skat pour pérenniser l’association. Cette problématique avait déjà été identifiée et soulevée il y a quelques années, 
mais pour l’instant, l’essentiel était déjà de pouvoir redémarrer notre activité en toute sécurité. Nous espérons retrouver une 
saison normale l’année prochaine pour fêter ainsi dignement les 40 ans d’existence de notre association.
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ASSOCIATION LES ENFANTS D’ABORD

Nous avions tous hâte, anciens membres et nouveaux arrivants, de reprendre les actions nous 
permettant d’accompagner et de soutenir les projets de l’équipe pédagogique de l’école de Mussig. 

Nous avons été ravis de pouvoir proposer en cette fin d’année 2021 :
- la bourse aux vêtements à la salle des fêtes le dimanche 3 octobre, qui a été un succès grâce aux 

nombreux exposants et visiteurs qui comme chaque année ont été au rendez-vous des bonnes affaires
- la visite du St Nicolas à l’école le 6 décembre, les enfants de l’école de Mussig avaient tous été bien sages le St Nicolas a 
donc distribué un manala et une clémentine à chacun
- le spectacle de Noël à la maison des associations le 12 décembre, animé par Delphine Greiner, sur le thème de Noël d’Antan. 
Deux sessions ont été proposées gratuitement aux enfants (et aux adultes !) avec la possibilité de se réchauffer avec un verre 
de vin chaud ou de jus de pomme chaud par la suite.
- une vente de miel et produits à base de miel avant les vacances de Noël, pour les plus gourmands (ou ceux en manque d’idée 
pour un ultime cadeau de Noël)

Nouvelle année rime avec motivation renouvelée pour les membres de l’association de parents d’élèves. 

Au programme de ce début d’année 2022 :
- la bourse aux vêtements le dimanche 6 Mars 202 à la salle des fêtes (infos par mail et réservations des tables avant le 
28/02/2022)

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE CONCORDIA & ÉCOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE DU RIED

2021  Cette année encore nous n’avons pas pu aller au bout de tous nos projets, mais c’est avec joie que nous avons pu 
partager quelques temps forts :

Animation guinguette du roi Céleri :  Grâce aux renforts de nos voisins de Baldenheim nous avons pu vous proposer un 
répertoire varié pour animer la soirée guinguette. Ils ont répondu à notre appel et nous avons pu monter le programme en peu 
de temps ! Un grand merci à eux. 
Fort de cette expérience nous avons rejoint Baldenheim pour préparer leur concert de nouvel an. Celui- ci a malheureusement 
dû être décalé mais nous espérons monter sur scène ensemble ce printemps.

Animation marché de Noël : Cette fois-ci le partenariat s’est trouvé du côté de l’école primaire et les jeunes musiciens de 
l’EMIR. Le temps de l’avent a été ponctué par quelques mélodies de Noël et de jolis chants soutenu par les écoliers de Mussig. 
Encore un beau projet qui a pu voir le jour grâce au soutien des enseignantes et le travail de notre chef Ludovic LAMBERT. 
Parmi les musiciens, nous avons accueilli avec plaisir Ombeline et Olivier pour leur premier concert en public. BRAVO à eux. 
Quelques anciens musiciens ont également retrouvé le chemin des pupitres. 
MERCI à Joël et Laurent. 

Du côté de l’EMIR, les cours de musique ont pu être maintenus en présentiel et nous avons dû repenser l’audition de fin 
d’année pour permettre aux élèves de partager leur progrès. Le nombre de nouvelles inscriptions reste stable et nous avons 
de nouveaux projets en attente pour la rentrée afin de travailler le chant et la chorale. 

…2022   Les enfants de l’école primaire sont toujours en attente de présenter leur travail en commun. 

Nous espérons pouvoir concrétiser le projet courant mai.
Nous avons également le concert en commun à Baldenheim en avril. 

Et enfin pour le plus grand plaisir des amateurs de théâtre français, nous vous proposerons à nouveau une pièce en novembre. 
    Les musiciens de l’harmonie CONCORDIA
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- la vente de chocolats de Pâques  étendue à l’ensemble du village sur tout le mois de février (catalogues et bons de commande 
disponibles en Mairie, infos complémentaires par mail, date limite de commande le 1 mars)

Et toujours des moments conviviaux comme le traditionnel Osterputz et autres encore en réflexions… informations à venir !

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

Encore une année sabordée par le covid. Mais les projets restent d’actualités.
Ainsi nous espérons avec un coup de pouce de la commune pouvoir terminer les 
travaux de notre nouveau local pour 2023.

Toutes nos manifestations ont été annulées sauf les 2 dernières pêches sportives d’octobre, ce fut de l’espoir retrouvé.
L’APP est une association qui a besoin de bouger, de se rencontrer et de donner.
C’est ainsi qu’elle a décidé de proposer une soirée théâtrale le 11 décembre 2021.
En partenariat avec la Kompagnie du parapluies – Kompagnie Dàch am Schtacka.
« La femme idéale » fut une pièce mise en scène par Fréderic Ries, Françoise Losser et Sandrine Mansion. Nous étions 
heureux d’avoir pu accueillir près de 200 personnes.

L’APP remercie tous les membres, toutes les personnes impliquées afin que les différentes pêches, manifestations et travaux 
se passent dans la gaieté et la bonne humeur.
Nous remercions également la commune pour son soutien associatif.

PROGRAMME 2022
- Journée du poisson 15 avril
- Pêche sportive 24 avril (de 8h30 à 12h00)
- Pêche sportive 15 mai (de 8h30 à 12h00)
- Porte ouverte enduro à la gravière du samedi 2 Juillet à 9h00 au Dimanche 3 Juillet 15h00. 
  Tarte flambée le samedi soir.
- 11 septembre, Carpes frites à midi sur réservation 03.69.30.08.52 ou 06.12.68.40.45
- Pêche sportive 9 octobre (de 8h30 à 12h00)
- Pêche sportive 16 octobre (de 8h30 à 12h00)   LE PRESIDENT, UNTZ Eric
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ACTIVITÉ SOUTENUE À L’ADSB MUSSIG 

Depuis 2 ans déjà, nous subissons une crise sanitaire sans précédent, exceptionnelle par son 
ampleur, sa gravité et sa longueur. Dans ce contexte inédit nous avons continué à assurer notre 
mission de santé publique en fournissant des produits sanguins tout en garantissant la sécurité de 
tous.
A MUSSIG, 410 poches ont été collectées et 24 nouveaux donneurs se sont présentés en 2021. Nous 

notons un très bon équilibre des donneurs avec 51% d’hommes donneurs pour 49% de femmes et 18% de jeunes de 18 à 24 
ans, 18% de 25 à 34 ans, 21% de 35 à 44 ans, 24% de 45 à 54 ans et 19% de plus de 55 ans.

La prise de RDV sur l’application Don de sang ou sur le site dondesang.efs.sante.fr ou en cliquant 
sur le QR code a fait ses preuves et a permis à l’EFS de faire face à la crise COVID en évitant 
les regroupements. La phase transitoire de rendez-vous devient systématique en 2022. Les sans 
rendez-vous deviendront rares et nous remercions la majorité des donneurs qui s’y est adaptée 
facilement.
Vous pouvez d’ailleurs prendre Rdv jusqu’au dernier moment, même si la collecte a déjà débuté. 
Le site d’enregistrement sera encore revu pour simplifier au maximum la vie du donneur et éviter 
son déplacement s’il ne peut pas donner.

Nous avons aussi eu l’occasion d’honorer les grands donneurs lors de la première collecte 2022 avec : M. KELLER Armand 
pour plus de 200 dons (Or 2 palmes), M. MEYER Michel plus de 150 dons et Mme MEYER Anne plus de 100 dons (Or 1 palme) 
et M. STEPHAN Patrice plus de 75 dons et Mme BASCH Marie-Odile plus de 45 dons (Argent) ainsi que bien d’autres donneurs 
en Bronze.

Les prochaines collectes 2022 se dérouleront les jeudis 31 mars, 2 juin, 29 octobre et 1 décembre 2022 de 16h30 à 20h00.
Nos vœux les plus chaleureux pour 2022 et merci pour votre mobilisation et votre engagement en faveur des malades.     

  Jean-Claude HILBERT, Président ADSB MUSSIG

La section AGF de Mussig vous propose les activités suivantes dans une ambiance conviviale :

FITNESS 
Fitness, renforcement musculaire, cardio, step, stretching et relaxation avec une prof dynamique et dans une bonne 
ambiance.  Contact : Chantal GOETZ (03 88 85 00 66). 

SOPHROLOGIE 
Pour mieux appréhender les situations de stress, mieux le gérer, pour chasser les différentes tensions, pour 
activer le corps et l’esprit en harmonie.
Contact : Véronique BURKHART (03 88 85 38 00).

PATRIMOINE/HISTOIRE LOCALE
Notre section Patrimoine assure les visites guidées du village en été, des expos historiques ponctuelles ainsi 
que des recherches généalogiques familiales. 

Depuis sa création, neuf livrets d’Histoire locale ont été réalisés à partir de recherches et de documents d’archives des villa-
geois. Si les deux premiers livrets sont épuisés, nous disposons toujours de sept livrets différents et disponibles en mairie. 
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Les travaux des membres passionnés de cette section ont également permis la constitution des tableaux généalogiques des 
vingt familles les plus importantes du village.

Enfin, un quiz historique est proposé tous les mois dans la gazette locale et des projets ponctuels en partenariat avec la 
municipalité sont prévus. 

Contact : Caroline EHRHART  - Nous vous souhaitons la bienvenue à nos activités !

NOTRE ASSOCIATION :   
Secrétaire : ROESCH Danièle   
Trésorière : EHRHART Caroline   
Responsables d’activités et membres du comité : 
BURKHART Véronique, GOETZ Chantal, GRAMPP Gaby

Amis Mussigeoises et Mussigeois,
Les membres du moto club vous adressent leurs meilleurs vœux pour cette année 2022 déjà bien 
entamée, joie, bonheur et santé à vous et vos proches.

Nous avons débuté l’année 2021 dans l’incertitude mais nous avons quand même pu faire quelques 
belles balades dans notre belle région.
Lors du week-end de la Pentecôte, nous avions organisé une sortie du côté de Beaune.

Nous avions eu l’honneur de participer à la Guinguette du céleri et au Marché d’automne organisé par le comité des fêtes et la 
commune. Pour les MMM, c’est toujours un réel plaisir de pouvoir aller à la rencontre des Mussigeois et de pouvoir participer 
à la vie de la commune.Notre soirée Oktoberfest a dû être annulé mais nous avons eu l’opportunité de nous associer au 
charmant village de Breitenau, à qui nous avons prêté main forte pour l’organisation de leur soirée qui fût d’ailleurs un vrai 
succès. 
Nous vous annonçons déjà que notre soirée Oktoberfest aura bien lieu cette année si bien entendu la situation sanitaire le 
permet. Retenez déjà la date du 29/10/2022.

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 

MUSSIG MOTO CLUB
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Unter’m Baum
Association nature & culture
67600 MUSSIG

www.facebook.com/untermbaum.mussig

L'année 2021 fut riche avec les manifestations habi-
tuelles et chères à l’association comme l’oschterputz, la 
suite de la plantation à la pépinière, les cours de taille et 
l’organisation de la soirée Garden Improv. 

Plusieurs chantiers participatifs coordonnés par Haies-
Vives d’Alsace ont pu trouver au sein d’Unter’m Baum, 
des membres volontaires et énergiques pour planter 
des haies dans nos paysages du Ried.

Nous avons aussi renforcé notre participation aux 
marchés de terroir en proposant du jus de pomme de 
Mussig, la vente de mangues au profit de l’AFDI et les 
beignets aux pommes pour l’Avent.

Le verger école continue d’être visité par les différentes 
classes de l’école de Mussig, au fil des saisons. En 
association avec l’école nous les avons sensibilisées à 
la gestion des déchets et au cycle de vie des objets.

C’est continuer à proposer ces évènements et d’autres 
dans la convivialité qui nous motive. Nous sommes impatients de 
vous rencontrer lors de ces diverses occasions.

Pour rejoindre l’association :
Informations et cartes de membre disponibles lors de nos 
manifestations ou chez Haug Albert et Fahrner Michel

UNTER’M BAUM

LES PORTRAITS

JEANNINE SCHMITT
Après plus de 35 ans 
de service au sein de 
la commune, Jeannine 
SCHMITT a fait valoir 
ses droits à la retraite. 
Son dernier jour d’école 
se déroula le lundi 31 
janvier 2022 avec une 

grande émotion. De nombreuses marques d’attention et 
de reconnaissance ont ponctuées cette dernière journée. 
Une nouvelle vie se présente à elle que tous lui souhaitent 
heureuse remplie de ce temps libre à occuper de ses loisirs 
préférés.

BLANDINE KOBRYN 
a pris ses fonctions à la 
commune le 24 janvier 2022 
en tant qu’agent territorial 
spécialisé des écoles mater-
nelles (Atsem). Originaire 
d’Artolsheim, Blandine  était 
en poste à l’école de Marc-
kolsheim. Elle évoluera dans 

la classe de Fabienne LOSSEROY en remplacement de 
Jeannine qui a fait valoir ses droits à la retraite. Bienvenue 
à Blandine.


