Le Mussigeois

Suivez-nous sur :

Votre lettre d’information communale
MAI 2022
VOTRE AGENDA
01 : Rallye vélo
06 : Marché du Printemps et fleurissement
08 : Commémoration du 8 mai 1945
11 : Commission communale consultative
17 : Concert « Spéciale dédicace Aldebert »

LE SAVIEZ-VOUS - QUIZ HISTOIRE LOCALE
Foyer club
Commune
Commune
Commune
Ecole

La réponse du quiz du mois dernier : C’est
le télégraphe “Chappe”, et le premier
message conservé date du 16 août 1799.
Nouveau quiz : En quelle année un prêt
exceptionnel de 1 million de francs a-t-il été
accordé à Monsieur Oswald Fritsch pour
l’achat d’un tracteur pour actionner sa
batteuse sous le hangar de battage
(emplacement actuel de la salle des fêtes),
non encore électrifié à l’époque ?
Réponse dans le prochain Mussigeois…

NAISSANCE
Lison Rita MAAKAROUN est née le
01 avril 2022 à Colmar et fait le bonheur de
ses parents Jad MAAKAROUN et Solène
DUVAL, domiciliés au 5A rue de Sélestat.
Bienvenue à Lison et félicitations aux parents
UN MOIS D’OSTERPUTZ : RDV LE 30 AVRIL POUR UN APERITIF !
Le samedi 30 avril de 11h à 12h, nous serons heureux de partager l’apéritif dans la cour du presbytère pour
clôturer ce mois de nettoyage.

Marché du Printemps
Lauréats Fleurissement 2021
Vendredi 06 mai à partir de 16h00
Salle des Fêtes et parking
Vous y découvrirez également un diaporama des réalisations de fleurissement de nos villageois et une exposition
de photos des lauréats du fleurissement 2021.
D’ores et déjà un grand merci à nos fervents villageois pour leurs réalisations florales et
autres décorations tout au long de l’année !
Les récompenses décernées, suite à la tournée du Jury de juillet dernier, sont à retirer au
courant de la soirée du marché du Printemps, à l’exposition photo. Aucun bon ne sera
remis après cette manifestation ou à une tierce personne.
Merci de votre compréhension et au plaisir de vous y accueillir !

MARIAGES
Le 08 avril 2022 : Monsieur Mickaël COSSON a pris pour épouse Madame Hariett VONDERSCHER.
Le couple est domicilié au 5 rue de Sélestat.
Le 23 avril 2022 : Monsieur Jérémy STOCKBAUER a pris pour épouse Madame Julie DIETSCH.
Le couple est domicilié au 7 rue de la Lisse.
Félicitations aux jeunes couples

Commission communale consultative :
Projet de rénovation de la mairie
Dans le cadre d’un projet de rénovation de la mairie, la municipalité organise une commission communale
consultative le mercredi 11 mai à 19h30 à la salle des fêtes.
Cette commission, ouverte à toutes et à tous, a pour objectif de travailler sur trois thématiques :
1/Aspect extérieur - architecture

2/Destination - exploitation du bâtiment 3/Les abords (parking, accès...)

Infos et inscriptions: mairie.mussig@evc.net – Tél : 03 88 85 31 44.

NOUVEAUTE A MUSSIG : LA CABANE A LIVRES
Venez partager un moment de convivialité, en famille, entre amis, voisins et fêter le printemps !
Pour le plaisir de lire, de partager, de raconter… venez découvrir notre nouvelle
Cabane à Livres pour petits et grands, située rue du Fossé.
Les visiteurs seront accueillis dans le respect des normes sanitaires qui seront en vigueur au moment de
l’événement.
Peinte par les enfants et opérationnelle d'ici mi-mai, cette cabane est le projet du
Conseil Municipal des Enfants et Jeunes, en collaboration avec les ouvriers
municipaux, pour vous permettre de trouver une lecture lors d’une balade, ou d’y
déposer le livre que vous avez adoré, afin de le partager avec d’autres lecteurs.
D'autres projets ludiques sont en cours de préparation ...
Le Conseil Municipal des Enfants et des Jeunes

PASSAGE DU PEDICURE
Le mardi 17 mai 2022 à 14h30 à la Maison des Associations. Inscriptions au 06.37.61.55.44
VISITE DE JARDIN

RDV POUR LES 11-17 ANS MUSSIGEOIS

Dans le cadre des « Rendez-vous aux jardins »
organisés par le Ministère de la Culture, le week-end
des 3, 4, et 5 juin sur le thème: « Les jardins face au
changement climatique », Mme et M. WILLMANN
ouvrent leur petit jardin au 7A rue de Hessenheim.
(Entrée gratuite).

Un groupe de jeunes se réunit régulièrement pour
discuter, échanger, construire des projets de tous
types (culturel, sportif, animation, jeux, sortie,
évènement, soirée…) avec le concours des
animateurs du Service Jeunesse de la Communauté
de Communes de Sélestat.

Plus d’infos sur le site du ministère de la culture :
https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr

Si tu es intéressé, rdv les lundis 9 et 23 mai à 18h à
la Maison des Associations.
Info : mairie.mussig@evc.net

