Le Mussigeois

Suivez-nous sur :

Votre lettre d’information communale
NOVEMBRE 2021
VOTRE AGENDA
10 : Loto (14h – 17h)
10 : Conseil Municipal
11 : Commémoration - Armistice
13 : Rencontre jeunes (11-17 ans)
17 : Commission consultative
25 : Don du Sang
26 : Banque Alimentaire
27 : Marché de l’Avent

LE SAVIEZ-VOUS - QUIZ HISTOIRE LOCALE
3ème âge
Commune
Commune
Commune
Commune
ADSB
Commune
Commune

La réponse du quiz du mois dernier :
La « Doktormühle » (actuel moulin Stoll) a été construite
en 1900.
Nouveau Quiz : Quelle est la date de promulgation par le
“Gauleiter Wagner” du décret astreignant tous les jeunes
hommes alsaciens et mosellans à l’incorporation de force
dans l’armée allemande ?
Réponse dans le prochain Mussigeois…
NAISSANCE
Jules est né le 28 septembre
2021 à Sélestat et fait la joie
de ses parents Olivier MEYER
et
Anaïs
SCHILLINGER,
domiciliés au 2a rue du Stock.
Bienvenue à Jules et
félicitations aux parents !

CALENDRIER DES SAPEURS-POMPIERS

PASSAGE DU PEDICURE

Cette année, nous repartons sur la méthode traditionnelle de distribution des
calendriers de l'amicale des sapeurs-pompiers. Nous passerons chez les
habitants durant la semaine du 11 novembre 2021.
L’amicale des sapeurs-pompiers de Mussig

Mardi 23 novembre 2021 à
14h30 à la Maison des
Associations.
Réservation au 06.37.61.55.44

Commission communale consultative :
Aménagement des rues de Heidolsheim et Baldenheim
Dans le cadre d’un projet d’aménagement sécuritaire des rues de Heidolsheim et Baldenheim, la municipalité
organise une commission communale consultative le mercredi 17 novembre 2021 à 19h30 à la salle des fêtes.
Cette commission a pour objectif d’élaborer des schémas sur trois thématiques :
1/ La vitesse

2/ Les arrêts de bus

3 / Le stationnement et la circulation piéton-cycliste

Compte tenu des mesures sanitaires, l’inscription est obligatoire (le nombre de personnes étant limité) auprès
du secrétariat de Mairie avant le 12 novembre.
Infos et contact : mairie.mussig@evc.net – Tél : 03 88 85 31 44.

TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA RUE DE SELESTAT - PHASE 4
Novembre / Décembre : Opération de marquage (plan consultable en mairie).
RECRUTEMENT – ATSEM
La Commune de Mussig recrute un AGENT TERRITORIAL SPECIALISÉ DES ECOLES MATERNELLES
(ATSEM) – Temps non complet. Diffusion et détail de l’offre consultable à compter de mi-novembre :
www.mussig.fr et www.emploi-territorial.fr
Candidature (CV et lettre de motivation) à transmettre avant le 12/12/2021 à l’attention de M. Le Maire, 9 rue
Principale – 67600 MUSSIG - Prise de poste : mi-janvier 2021.
Tu as entre 11 et 17 ans et tu souhaites que ça bouge à Mussig, rdv le 13 novembre !
La Municipalité et le Service jeunesse de la Communauté de Communes de Sélestat organisent une rencontre
une rencontre avec les jeunes de Mussig âgés de 11 à 17 ans. L’idée est de proposer un lieu
de rencontre où tu pourras te retrouver entre amis, pratiquer des activités ou encore construire
des projets avec les animateurs (sorties, soirées…) hors du cadre familial et scolaire.
Tu as des idées ou des questions, rejoins-nous le samedi 13 novembre à 17h à la Maison des Associations pour
en discuter. Les parents peuvent accompagner les jeunes lors de cette rencontre.
Une collecte pour la Banque Alimentaire aura lieu le vendredi 26 novembre
2021 de 8h à 12h à la mairie, salle du Conseil Municipal.
UNE PREMIERE : UN CALENDRIER DE L’AVENT DU VILLAGE
La Municipalité organise un calendrier de l’Avent sous forme d’une promenade féerique dans les rues du village.
Soyez en un acteur en proposant un décor à votre fenêtre. Des numéros de fenêtres sont encore disponibles !
Vous souhaitez participer, vous recevrez un numéro correspondant à un jour du mois de décembre.
A partir de ce jour, votre fenêtre devra s’illuminer, exemple si vous choisissez le 6 décembre, votre fenêtre
s’éclaire à compter de cette date et jusqu’à la fin des fêtes.
Une douce lumière avec une décoration de votre choix pour divertir cette période hivernale.
Un livret permettant de découvrir ce circuit enchanté sera distribué à la mairie.
Un petit lutin vous sera également remis pour le cacher dans votre décor.
Les promeneurs auront le plaisir de chercher où se cache le « petit lutin » !
N’hésitez pas et contactez-moi au 06.82.32.43.20
Adeline GOETZ
SOPHROLOGIE
L’AGF propose des séances
de sophrologie, technique de
respiration
qui
permet
d’améliorer la confiance en
soi, la détente et la
connaissance de soi.
Les séances ont lieu le jeudi
soir de 19h30 à 20h30
semaine impaire, à la Maison
des Associations.
Renseignements
au
06.78.61.97.38.
Contrôle
pass sanitaire à l’inscription.

