Le Mussigeois

Suivez-nous sur :

Votre lettre d’information communale
FEVRIER 2022
VOTRE AGENDA
17 : Loto
21 : Commission consultative
22 : Passage du pédicure

LE SAVIEZ-VOUS - QUIZ HISTOIRE LOCALE

A. Fleurs d’Automne
Commune

PASSAGE DU PEDICURE
Le mardi 22 février 2022 à 14h30 à la Maison des
Associations. Inscriptions au 06.37.61.55.44

La réponse du quiz du mois dernier : Le serment de
Strasbourg était le 14 février 842
Nouveau quiz : A quelle date a eu lieu le terrible
incendie qui, activé par un vent très fort, a ravagé
la moitié du village de Mussig ?
Réponse dans le prochain Mussigeois…

NAISSANCES
Tiago Augusto Ralph est né le 28 décembre 2021 à Strasbourg et fait la joie de ses parents Julien
DE SOUSA et Aurélie ODENBACH domiciliés au 5 impasse des Vergers.
Camille est née le 13 janvier 2022 à Sélestat et fait la joie de ses parents Lionel GITTER et Marie-Laure SCHNELL,
domiciliés au 2 rue du Breitel.
Eden Jean est né le 16 janvier 2022 à Sélestat et fait la joie de ses parents Jérôme STOCKY et Estelle PFIRSCH,
domiciliés au 1 rue des Tulipes.
Bienvenue à Tiago, Camille et Eden et félicitations aux parents !

Commission communale consultative
Aménagement de la rue des Pâturages
Dans le cadre du projet d’aménagement de la rue des Pâturages, la
municipalité organise une commission communale consultative le
lundi 21 février à 19h30 à la Maison des Associations.
Un avant-projet sera exposé par le cabinet de géomètre ROTHSIMLER.
Compte tenu des mesures sanitaires, l’inscription est obligatoire
auprès du secrétariat de Mairie avant le 18 février.
Infos et contact : mairie.mussig@evc.net – Tél : 03 88 85 31 44.
EMPIETEMENT DES VEGETAUX SUR LA
VOIE PUBLIQUE
Chaque riverain a la responsabilité
d’élaguer ses arbres et tailler ses
arbustes et haies, dès lors qu’ils sont
en bordure des voies publiques et
privées, ceci afin qu’ils ne gênent pas
le passage des piétons.
MERCI

Avis aux gourmands !
Notre association, toujours soucieuse du plaisir des enfants et des adultes, vous propose cette
année une commande groupée de chocolats de Pâques en association avec la maison STOFFEL,
une belle occasion de lier la gourmandise au soutien des projets de l’école.
Vous nous l’aviez demandé et nous vous avons entendu, cette année nous convions l’ensemble du village à
prendre part à cette action.
La procédure est simple :
Vous trouverez dans votre mairie un catalogue ainsi qu’un bon de commande. Le bon de commande est
numéroté et donc unique.
 Un bon de commande = un lot préparé
La chocolaterie Stoffel demande un minimum de commande de 30€ pour la confection d’un colis individuel,
vous pouvez ainsi regrouper votre commande avec vos familles/amis. Plusieurs chèques sont acceptés pour un
seul bon de commande. Si vous n’arrivez pas à ce montant, pas d’inquiétude, nous nous chargerons de faire un
groupement de personnes dans le même cas.


Le paiement est à effectuer à la commande par chèque uniquement à l’ordre de la Chocolaterie Daniel
Stoffel SAS

COMMANDES COMPLETES A RETOURNER POUR LE 1 MARS 2022

dans la boite aux lettres de Constance NEFF au 34 rue du moulin. Pour toute question vous pouvez nous
contacter par mail : enfantsdabord.mussig@gmail.com
La distribution des chocolats aura lieu environ 3 semaines après le passage de la commande, la date et le lieu
vous seront précisés au plus tôt. La livraison sera adaptée au contexte et à la règlementation en vigueur à ce
moment-là.
Association des parents d’élèves de Mussig, Les Enfants d’Abord
MISE EN BEAUTE PAR HARIETT
5, rue de Sélestat
Depuis octobre, Hariett vous propose ses
services pour : Embellissement du
regard,
onglerie,
coiffure
en
déplacement à votre domicile.
Du 1er au 28 février 2022, offre spéciale
« Saint Valentin » avec remise de 15%
pour toutes nouvelles clientes (avec
présentation de ce coupon)
Renseignements : 06.06.92.69.07

AMICALE FLEURS D’AUTOMNE
Reprise de toutes les activités à partir du 1er février 2022 aux
jours, heures et lieux habituels.
LOTO : jeudi 17 février 2022 à partir de 14 h – Maison des
Associations. Ce sont les vacances scolaires et nous invitons
également les jeunes à passer un après-midi avec les séniors et
gagner un des beaux lots mis en jeu.
Important : en raison des conditions sanitaires actuelles, le pass
vaccinal est demandé pour les plus de 16 ans, le pass sanitaire
reste valable pour les jeunes de 12 à 16 ans et le port du masque
pour tout le monde.

L’association de parents d’élèves les Enfants d’Abord organise une
8e BOURSE aux VETEMENTS, JOUETS et ARTICLES DE PUERICULTURE
Automne-hiver 0-16 ans
le dimanche 6 mars 2022 de 8h à 12h à la salle des fêtes de Mussig.
Vente de toutes sortes d’articles pour enfants : vêtements 0-16 ans, jouets, livres, matériel de puériculture,
vêtements de grossesse.
Renseignements et inscriptions avant le 26 février 2022 : enfantsdabord.mussig@gmail.com.
Prix de la table 180/180cm : 10 euros.
Bénéfice au profit des projets de classes des enfants de l’école de Mussig.
Pass sanitaire exigé, respect des gestes barrière en vigueur.

