
Le Mussigeois 
Votre lettre d’information communale 

VISITE DE JARDIN 
 

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 Mr WILLMANN ouvrent leur petit jardin au 7A rue de 
Hessenheim. (Entrée gratuite). Plus d’infos sur le site du ministère de la culture : 
https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr   

www.mussig.fr 

  
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 

JUIN 2022 

VOTRE AGENDA 
 

01 : Conseil Municipal   Commune 
02 : Don du Sang   ADSB 
06 : Finale coupe Crédit Mutuel ASM 
11 : Soirée tartes flambées  Amicale Pompiers 
12 & 19 : Elections législatives Commune 
19 : Fête Dieu    Paroisse 
25 : Balade gourmande  ASM 

LE SAVIEZ-VOUS  -  QUIZ HISTOIRE  
 

La réponse du quiz du mois dernier : Le prêt 
exceptionnel pour l’achat d’un tracteur pour 
actionner la batteuse a été accordé à Monsieur 
Oswald en 1948. 
 

Nouveau quiz : Quand a explosé le réacteur N°4 de 
la centrale nucléaire de Tchernobyl en Ukraine, qui 
a eu pour effet la contamination de la population 
au césium 137, population encore victime 
aujourd’hui, particulièrement les enfants ? 
 

Réponse dans le prochain Mussigeois… 

Suivez-nous sur : 

PASSAGE DU PEDICURE 
 

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

ELECTIONS LEGISLATIVES 
 

Le bureau de vote se tiendra à la Maison des Associations. 
 

1er tour : Le 12 juin 2022 de 8h00 à 18h00 
2ème tour : Le 19 juin 2022 de 8h00 à 18h00 
 

                                                                  Intéressé pour être assesseur ? 
                                                                  Merci de contacter la mairie au 03 88 85 31 44 

                                                                        (Avoir 18 ans et être inscrit sur les listes électorales de la commune) 

 
   

 
SOIREE TARTES FLAMBEES 

 

L'amicale des Sapeurs-Pompiers de Mussig organise une soirée tartes flambées dans la cour de l'école du village 
le samedi 11 juin 2022 à partir de 18 heures. 
 

Nous avons hâte de vous revoir pour partager un moment convivial ensemble ! 

 

DEVENEZ REFERENT DE QUARTIER 
 

Pour compléter l’équipe, un référent de quartier est recherché sur la partie Nord du village (rues du Moulin, Stock, 
Forêt…). Pour rappel, les référents de quartier sont des citoyens souhaitant s’impliquer dans la vie de leur quartier. 
Ils s’engagent, dans le cadre d’une mission volontaire et bénévole, à œuvrer pour et dans l’intérêt général de la 
commune, du quartier et de ses habitants. Infos et contact : Mairie de Mussig. 
 

https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/


PARTICIPEZ AU JURY FLEURISSEMENT DE VOTRE VILLAGE ! 
 

Dans le cadre d’une démarche participative, la municipalité souhaite intégrer des habitants au prochain jury 
fleurissement de notre commune qui se déroulera la matinée du 27 juillet. Si vous êtes intéressé, merci de 
contacter le secrétariat de mairie avant le 8 juillet (places limitées à deux personnes avec parité). 
 

TOUS A VELO ! 
 

Nouvelle édition de l'opération « ville en selle » ! Il s’agit d’inciter la population à faire un maximum de kilomètres 
à vélo du 20 juin au 10 juillet. Pour Mussig une équipe est engagée et chaque habitant pourra s’inscrire librement 
sur le site web : https://www.ville-en-selle.org/sinscrire  
A vos vélos !  
Pour plus d’information n’hésitez pas à contacter votre mairie 

 

UN PETIT MOT DE JEANNINE ! 
 

MERCI beaucoup pour votre gentillesse, 
pour votre présence, vos sourires. Il y 
avait des moments de bonheur avec les 
enfants ainsi qu’avec les enseignantes, 
les Atsem et les femmes de ménages. 
Ce sont les petites complicités, les 
attentions, les sourires qui ont façonnés 
ma vie. 
Le meilleur mot est : « MERCI 
BEAUCOUP » 
 

 

QUESTIONNAIRE - PROJET DE RENOVATION DE LA MAIRIE 
 

Dans une démarche participative de recensement des avis et besoins, nous vous invitons à  
compléter le questionnaire ci-joint relatif au projet de rénovation de la mairie et à le déposer  
en mairie avant le 11 juin.  
Possibilité de faire le questionnaire en ligne via le scan du QR code ci-contre. 

                                              CIRCULATION DEVIEE 
                              19 JUIN - FETE DIEU 

A l’occasion de la procession 
de la Fête Dieu se déroulant le 
dimanche 19 juin, la 
circulation sera réglementée 
et fermée aux véhicules de 
10H30 à 12h (déviation en 
place) rue Principale au 
niveau de l’église et des rues : 
Moulin, Forêt et Stock. Pour 
plus d’information, veuillez 
contacter la mairie. 
 

 

RECHERCHE PHOTOS 
 
Maxime SCHWARTZ 
(Hôtel et Auberge de 
l'Illwald) recherche des 
photographies 
anciennes représentant 
le lieu-dit Le 
Schnellenbuhl pour 
reproduction. 
Restitution après 
utilisation. 
Contact : 06 74 94 88 53 

ET SI ON FAISAIT UNE PARTIE DE PETANQUE… 

C’est possible ! Chaque jeudi à partir de 17 h, 
l’amicale du 3ème âge vous invite au terrain de 
pétanque près de la salle des fêtes (rue de 
Heidolsheim) pour une partie de boules. 

Large invitation aux amateurs de ce jeu un peu délaissé les deux 
dernières années mais qui n’attend que des personnes aimant la 
convivialité pour faire revivre cette animation gratuite dans notre 
village. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  

TRAVAUX  RUE DES PATURAGES 
 

Le SDEA débutera des travaux de renouvellement de la conduite d’eau potable dans la 
partie Sud de la rue des Pâturages à compter du 6 juin. D’avance veuillez nous excuser pour 
la gêne occasionnée durant les travaux. Le plan d’aménagement de la rue des Pâturages 
est consultable en mairie aux horaires d’ouverture. 
 
 

 
 

https://www.ville-en-selle.org/sinscrire

