Le Mussigeois

Suivez-nous sur :

Votre lettre d’information communale

www.mussig.fr

JUILLET 2022
VOTRE AGENDA
02 : Inauguration de la cabane à livres et du sentier sensoriel
2-3 : Enduro
APP
20 : Ried au pas des Villageois
Commune - Patrimoine
27 : Tournée jury fleurissement
Commune
31 : Passage du Tour cycliste junior – Centre Alsace

LE SAVIEZ-VOUS - QUIZ HISTOIRE LOCALE
La réponse du quiz du mois dernier : Le
réacteur n°4 de la centrale nucléaire de
Tchernobyl en Ukraine a explosé le 26 avril
1986
Nouveau quiz : Quelle rue de Mussig était
également appelée “Sirop-gassli” ?

PASSAGE DU PEDICURE
Le mardi 05 juillet 2022 à 14h30 à la Maison des Associations.
Inscriptions au 06.37.61.55.44

Réponse dans le prochain Mussigeois…

MARIAGE
Le 18 juin 2022 à Mussig, Monsieur Christophe BACH a pris pour épouse Madame Linda MULLER.
Le couple est domicilié au 3 rue Principale.
Toutes nos félicitations aux mariés !
INVITATION
Le Conseil Municipal des Jeunes
et des Enfants
est heureux de vous convier
à l’inauguration de la Cabane à livres
et du Sentier sensoriel
le Samedi 2 juillet
A partir de 16h, vous pourrez
déambuler sur le sentier afin de
découvrir les nouvelles créations (à
l’arrière du 46 rue de Sélestat et le long
du ruisseau proche du 31A rue du
Moulin)
A 17h, les enfants inaugureront ensuite officiellement la Cabane à livres (rue du Fossé).
Un vin d’honneur autour de la cabane à livres vous permettra d’applaudir les projets des enfants
présentés par étapes à l’aide de supports visuels et de photos.
Merci à vous de soutenir ces enfants motivés pour s’investir pour la vie de leur village.
Dans le cadre de l’inauguration, la rue du Fossé sera fermée à la circulation le 2 juillet de 15h à 20h,
merci de votre compréhension.
TOUS A VELO - OPERATION VILLE EN SELLE
Il s’agit d’inciter la population à faire un maximum de kilomètres à vélo. L’opération se poursuit jusqu’au 10 juillet,
n’oubliez pas de comptabiliser vos kms pour Mussig : une équipe est engagée. Inscriptions www.ville-en-selle.org

SORTIE D’UNE JOURNEE DANS LES VOSGES ….. JEUDI 7 JUILLET 2022
Le club des séniors du village organise une sortie dans les Vosges avec visite et dégustation de charcuterie locale
« Le vosgien gourmet » suivie d’un déjeuner dans un restaurant à Gérardmer….. ensuite une promenade en
bateau sur le lac avec explications historiques des lieux. Sur le chemin du retour arrêt à la confiserie des Hautes
Vosges pour dégustation
Départ de Mussig à 8 h30 - place de l’église/mairie en car grand tourisme
Retour à Mussig vers 18 h - tarif : 70 euros par personne.
Toute personne intéressée par cette sortie peut s’inscrire auprès de Cécile KRETZ
au 03.88.85.31.93 jusqu’au samedi 2 juillet 2022.
EXPO « NOS MALGRE-NOUS » ET CIRCUIT PHOTOGRAPHIQUE DU PATRIMOINE LOCAL
A partir de mi-juillet, venez découvrir l’exposition « Nos Malgré-Nous » autour de la Maison des Associations, dans
le cadre du 80ème anniversaire des décrets d’août 1942 instituant l’incorporation de force des AlsaciensMosellans dans l’armée allemande. Poursuivez par une balade photographique dans les rues Principale, du Stock
et de la Forêt et plongez-vous dans le Mussig d’antan à la découverte de photos d’époque.
MAISONS FLEURIES
Passage du Jury : Mercredi 27 juillet 2022 en matinée
L’été s’installe, le jury des maisons fleuries passera apprécier les réalisations des Mussigeois le mercredi 27 juillet
à partir de 8h, en commençant par le sud du village et en terminant dans la partie nord. En laissant vos volets
ouverts à cette occasion, les photos n’en seront que plus belles. Le jury sera sensible à la qualité du fleurissement,
mais également à la propreté des espaces. Vous souhaitez intégrer le jury ? Contacter le secrétariat de mairie.
VISITE GUIDÉE DE NOTRE VILLAGE
Le Ried au pas des villageois :
Suivez les pas des villageois, à travers leur présentation vous découvrirez des temps oubliés qui ont forgé le
présent. Empruntez avec eux le fil de l'histoire pour découvrir les moindres recoins de quatre villages d'Alsace
comme vous ne les avez jamais vus.
Les thèmes abordés pour notre village, par les acteurs de la section locale du Patrimoine :
- Histoire du village à travers les siècles
- Nos Églises, St Oswald, et nos vitraux
- La tombe des aviateurs anglais
- Découverte de l’exposition photo « Nos Malgré-Nous »
Une visite guidée aura lieu le Mercredi 20 juillet à 17h30 en terminant par une découverte de l’exposition
« Nos Malgré-Nous ». Rendez-vous place de l’Eglise à 17h15.
Prochaines dates : Mercredi 3 Août à 17h30
Mercredi 24 Août - Village Conté - 19h00. Inscriptions souhaitées au 06 03 78 74 14 (Maison de la Nature)
ARROSAGE DE LA CHAUSSÉE
Pour garantir la sécurité des automobilistes, cyclistes et promeneurs, nous recommandons un réglage et une
utilisation adéquats du matériel afin de ne pas arroser la chaussée.
Merci
BOULANGERIE – FERMETURE LE DIMANCHE
A compter du 3 juillet, la boulangerie ne sera plus ouverte le dimanche. Horaires inchangés le reste de la semaine
PLAN CANICULE
En prévision d’un éventuel
déclenchement du plan
canicule, nous invitons les
personnes âgées, isolées ou
fragiles à s’inscrire en mairie.

ENDURO – 2 ET 3 JUILLET
Portes ouvertes avec enduro de pêche à la carpe
de 36 heures à la gravière. Tartes flambées le
samedi soir ; Echine de porc, frites, salade, glace
et café le dimanche midi pour 13€.
Ouverture du site le samedi à partir de 10h00.
Réservation chez KOCH Fabrice 06 81 24 24 59.

