Le Mussigeois

Suivez-nous sur :

Votre lettre d’information communale
MARS 2022
VOTRE AGENDA

LE SAVIEZ-VOUS - QUIZ HISTOIRE LOCALE

06 : Bourse aux vêtements
Les enfants d’abord
18 : Assemblée générale
A. Fleurs d’automne
31 : Don du Sang
ADSB
2/04 : Oschterputz - Nettoyage de Printemps
PASSAGE DU PÉDICURE
Le mardi 05 avril 2022 à 14h30 à la Maison des
Associations. Inscriptions au 06.37.61.55.44

La réponse du quiz du mois dernier : Le terrible
incendie a eu lieu le 1er mai 1891
Nouveau quiz : En quelle année a été construit
l’ancien presbytère (actuelle maison Basch),
initialement pavillon de chasse du Baron de
Rathsamhausen?
Réponse dans le prochain Mussigeois…

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE - 10 & 24 AVRIL 2022
La date limite des inscriptions sur la liste électorale est le vendredi 04 mars (horaires d’ouverture de la Mairie).
Une nouvelle carte sera distribuée fin mars / début avril à tous les électeurs.
Si vous n’êtes pas présent lors des élections, vous avez la possibilité de faire établir une procuration. Une
nouveauté depuis cette année : votre mandant peut être inscrit dans une autre commune.
Vous pouvez faire toutes ces démarches sur le portail dédié aux élections : www.elections.interieur.gouv.fr







Intéressé pour être assesseur lors de :
- L’élection présidentielle : 10 et 24 avril 2022
- Les élections législatives : 12 et 19 juin 2022
Merci de contacter la mairie au 03 88 85 31 44
(Avoir 18 ans et être inscrit sur les listes électorales de la commune)

COMPTAGE DE DAIMS 2022
L’ONF vous invite aux opérations de comptage des :
- Mercredi 16 mars en soirée - Rendez-vous à 16 heures à la salle des Tanzmatten à Sélestat
- Jeudi 17 mars en matinée jusqu’à 9 heures. Rendez-vous à 6 heures au même lieu.
Les personnes intéressées doivent s’engager pour les 2 jours. Pour le comptage, se munir de jumelles, d’une
montre, d’un crayon, d’une gomme et d’une lampe de poche. Se vêtir de manière discrète et chaude.
Renseignements et inscription auprès de l’ONF par tél au 03.88.47.49.91 ou par mail chasse.schirmeck@onf.fr au
plus tard le 11 mars, délai de rigueur.
SÉCURITÉ DANS NOTRE VILLAGE

OFFRE D’EMPLOI TEMPORAIRE

Nous vous rappelons que la vitesse est
limitée à 30km aux abords de l’école !

La commune recherche une
personne pour un remplacement
d’une ATSEM les 30 et 31 mai, les
2, 3 et 7 juin. Candidature à
transmettre en mairie avant le 23
mars : mairie.mussig@evc.net

De plus, pour mieux vivre ensemble,
respectons les espaces réservés.

Avis aux gourmands !
Il reste quelques jours pour participer à l’action chocolatée organisée par
l’Association de Parents d’élèves de l’école de Mussig.
Des bons de commande sont toujours disponibles en mairie et à retourner
complétés pour le 5 MARS 2022 Dans la boite aux lettres de :
Constance NEFF au 34 rue du moulin
NOUVEAUTE 2022
Vous avez également la possibilité de passer votre commande en ligne et de profiter des mêmes conditions que
le groupage en version papier en bénéficiant d’un délai supplémentaire (10 mars)
Pour cela il suffit de vous connecter sur le site www.action-chocolat.fr/participant en indiquant notre code action
56290-FWIUW. Utilisez ce code lors de votre première connexion et laissez-vous guider !
Pour toute question vous pouvez nous contacter par mail : enfantsdabord.mussig@gmail.com
La distribution des chocolats aura lieu courant de la semaine 14, la date et le lieu vous seront précisés au plus tôt.
La livraison sera adaptée au contexte sanitaire et à la règlementation en vigueur à ce moment-là.
Association des parents d’élèves de Mussig - Les Enfants d’Abord
PARCOURS DÉCOUVERTE A VELO DANS LE RIED
S’il ne pleut pas, IL AURA BIEN LIEU !!!

Après 2 ans de pause imposée, notre traditionnel parcours découverte à vélo dans le Ried est
à nouveau « sur les rails » (déjà un indice…???). Cette fois sera la bonne ; croisons les doigts !
OUVERT A TOUS, il suffit de vous munir d’un vélo ou VTT, d’un casque, d’un crayon, d’une gomme (pour ceux qui
hésitent dans les réponses !) et d’une dose de bonne humeur et rdv le dimanche 1er mai 2022 devant la Maison
des Associations de Mussig (en face de l’église).
Votre équipe peut être composée de 2 à 7 personnes (enfants de moins de 16 ans doivent être accompagnés d’au
moins 2 adultes dans la même équipe)
PROGRAMME DE LA JOURNEE
9h
Départ échelonné et attribution des carnets de route.
En matinée Découvertes et épreuves
12h30-13h30 Une pause s’impose pour tous avec un repas tiré du sac
En après-midi Découvertes et épreuves
Vers 18h
Fin de la journée avec un repas chaud et annonce des résultats !
Selon les consignes sanitaires en vigueur à ce moment-là, nous prévoirons un parcours/repas qui vous garantisse sécurité et protection.

Pour ce rallye découverte d’une trentaine de kilomètres, une participation de 10 € par personne à partir de 16
ans sera demandée et de 5 € pour les enfants de 8 à 15 ans inclus – gratuit en dessous de 7 ans. Pour participer,
il vous suffit de vous inscrire avant le 15 avril 2022 accompagné de votre règlement (chèque à l’ordre du Foyer
Club des Jeunes) auprès de Caroline et Jean EHRHART – 6, rue des Jardins 67600 Mussig – 06 07 70 76 51

