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ÉDITO

Chères Mussigeoises, Chers Mussigeois, 

L’élan de générosité lors de la collecte organisée en mars et l’accueil d’Ukrainiens sur notre commune, nous invite à une 
réflexion profonde sur ce que nous considérions comme acquis : La paix en Europe. Le message porté par le conseil muni-
cipal des jeunes, lors de la commémoration du 8 mai, résonne encore aujourd’hui avec beaucoup de force : LIBERTÉ !

Dans la poursuite des commissions communales consultatives, et afin de développer encore davantage une démarche parti-
cipative en renforçant le lien avec les habitants, il est instauré un réseau de référents de quartier. Merci à ces citoyens pour 
leur investissement dans ce projet.

Les projets communaux se poursuivent, ainsi l’appel d’offres pour la rue des Pâturages est lancé pour une projection de 
démarrage du chantier courant du 2ème semestre 2022. La consultation pour la rénovation de la mairie va permettre d’éla-
borer des pistes d’aménagement pour le bâtiment. Enfin, la rentrée sera également rythmée par le lancement des actions 
dans le cadre de l’appel à projet Trame Verte et Bleue.

Côté culture de belles programmations municipales en lien avec la section patrimoine seront proposées cet été ; une exposi-
tion sur les « Malgré nous » ainsi que la réédition du circuit « Mussig d’antan », et enfin sur les placettes autour de l’église, vous 
découvrirez les œuvres d’une photographe pleine de magie, non sans oublier « Aux pas des villageois » et « village conté ».  

Aussi, je vous souhaite de passer un très bel été rempli de bonheur et de gaieté autour des manifestations culturelles, festives 
et sportives qui animeront le village durant cette période estivale.

  
        Votre maire
        Philippe WOTLING

INFOS PRATIQUES

Mairie : 
Tél : 03 88 85 31 44
Email : mairie.mussig@evc.net
Site : www.mussig.fr 
 
Horaires d’ouverture Mairie 
et Agence postale communale :
Lundi 8h à 12h -13h30 à 17h30
Mardi au vendredi : 8h à 12h

Maire et adjoints :
Sur rendez-vous, contacter le secrétariat de mairie

Numéros Utiles :
Sapeurs-pompiers : 18
SDEA (Eau et Assainissement) : 03 88 19 29 99
Urgence gaz : 0 800 473 333
Enedis : 0 972 67 50 67
Gendarmerie Marckolsheim : 03 88 58 29 80 
SMICTOM / SCHERWILLER : 03 88 92 27 19

Nous vous rappelons que les procès verbaux du conseil municipal sont en ligne sur www.mussig.fr
De plus vous avez la possibilité de les recevoir directement par mail.
Pour plus d’infos : Contacter la mairie
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IDÉES SORTIES (juillet à octobre / sous réserve) 

2 juillet : Inauguration de la cabane à livres
20 juillet et 3 août : Ried aux pas des villageois
24 août : Village conté
28 août : Concours départemental de labour 
11 septembre : Carpes frites 
17 septembre : Journée du patrimoine 

24 septembre : Fête de la bière 
29 septembre : Don du sang
16 octobre : Bourse aux vêtements 
28 octobre : Marché d’automne 
29 octobre : Oktoberfest 

Durant toute la période estivale, venez découvrir l’exposition photos au centre du village !

DES NOUVELLES DU CMJE

CABANE À LIVRES
Les enfants du CMJE ont souhaité mener le projet d’une cabane à livres afin de créer 
cet espace de lecture.
Ainsi, à partir de modèles de « cabanes », les enfants ont déterminé la taille, la forme 
et l’endroit possible au sein de notre village.

Cette conception a pris forme grâce aux talents de récupération et de fabrication de 
nos agents communaux accompagnés de Jean-François Herr, et d’un après-midi 
peinture pour les enfants !

Dernière étape, l’arrivée des livres par les villageois et notre cabane à livres fait 
circuler, partager et donne une nouvelle vie à ces ouvrages.
Pour informer, des enfants ont écrit un article pour Le Mussigeois et réalisé deux 
affiches qui ont été posées devant la MDA et l’école durant le mois de mai.
Bravo, car ils ont mené ce projet du début à la fin !

Merci aux enfants, à notre équipe et à tous les villageois de faire vivre ce petit coin de détente et de partage culturel. N’hésitez 
pas à déposer des livres pour enfants ou pour adultes !  Prenez-en soin !

COMMÉMORATION DU 8 MAI
Les jeunes du Conseil des enfants se sont réunis sur leur 
temps de liberté du mercredi après-midi pour plusieurs 
créations, dont la réalisation de luminions. Ils ont ainsi 
participé à la cérémonie de commémoration du 8 mai, en 
lisant ensemble le poème de Paul Eluard et en scandant 
haut et fort la « LIBERTE » ! Ils ont ensuite déposé leur 
réalisation au pied du monument aux morts, avant de se 
rendre sur la tombe des soldats anglais et d’y laisser un 
peu de lumière également.

D’autres projets en cours comme le sentier sensoriel. 

Nos enfants aiment fabriquer et souhaitent parsemer des créations sur le sentier de marche pour le plaisir des petits et un 
peu plus grands. Nous espérons pouvoir finaliser ces supports pour vous les présenter lors de l’inauguration de la cabane à 
livres.  A bientôt !
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Le cmjn
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mots mélés

Le coin des enfants
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Les 7 Différences

MUSSIG

d’Enzo
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CULTURE & PATRIMOINE

EXPOSITIONS : « NOS MALGRÉ-NOUS »
25 août 2022 : 80ème anniversaire des décrets d’août 1942 insti-
tuant l’incorporation de force des Alsaciens-Mosellans dans l’armée 
allemande – la Wehrmacht.

Le 25 août 1942 est promulgué par le Gauleiter Robert Wagner - 
chef de l’administration allemande en Alsace – le funeste décret 
astreignant tous les jeunes hommes alsaciens à la Wehrpflicht, 
l’incorporation dans l’armée allemande. Publié le lendemain 26 
août, il provoque la stupeur dans la population. En Lorraine Josef 
Burckel en fera de même, ainsi que Gustaf Simon au Luxembourg. 
Cette incorporation de force fut pour les Alsaciens-Lorrains nés 
entre 1914 et 1926 un drame abominable : ils furent 130 000 dont 
100 000 d’Alsace et 30 000 de Moselle à être appelés pour servir 

essentiellement sur le front russe, ceci afin d’empêcher toute tentative de désertion. Plus de 30 000 sont morts, environ 10 
500 disparus ou faits prisonniers et envoyés dans les camps russes, dont le tristement célèbre Camp de Tambov. 32 000 
revinrent blessés ou gravement mutilés. Tardivement les témoignages furent recueillis, après le long et douloureux silence qui 
suivit le retour ou la disparition.

À Mussig la section de l’AGF « Histoire et Patrimoine » a effectué un remarquable 
travail de mémoire sur cette triste page de notre histoire et publié en avril 2000 un 
cahier spécial (N° 3) auquel ont collaboré Raymond Neff, Jean-Louis Goetz, Rémy 
Losser, Mariette et Robert Meyer. Ils furent nombreux à faire parler leur mémoire, elle 
nous dit long sur leur souffrance physique ou morale, l’horreur absolue de la guerre, 
l’épuisement, la peur, l’éloignement de la famille. Ils furent plus de soixante incorporés 
de force ainsi que deux réfractaires ; 9 femmes « malgré-elles » durent servir dans le 
RAD – Reichsarbeitsdienst -, service du travail à l’arrière du front. Sur le Monument aux 
Morts de la guerre 1939-1945 sont gravés les noms des 28 victimes de la guerre, dont 
25 victimes du décret du 25 août 1942 que l’historien Eugène Riedweg décrit comme « 
le jour le plus noir de l’histoire de la région » (Saisons d’Alsace, mai 2012).

En mémoire de cette sombre page de notre histoire et pour ne jamais oublier nos 
victimes qui ont été arrachés à leur jeunesse, la Commune avec la section Histoire et Patrimoine présentent durant l’été une 
exposition de photos intitulée « Nos Malgré-Nous », dans l’espace enherbé derrière la Maison des Associations. Une visite à 
ne pas manquer !
Pour la Section Patrimoine et la Commune N.Reppel

CIRCUIT PHOTOGRAPHIQUE DU PATRIMOINE 
LOCAL 

Après le très beau succès de l’année passée, nous reconduisons 
cette balade photographique dans les rues : principale, du stock et 
de la forêt. Plongez-vous dans le Mussig d’antan à travers des photos 
d’époque. Vous trouverez au bas de chaque photographie, une petite 
anecdote. Un circuit plein d’histoire pour petits et grands ! 
 
Découverte photographique de Laurence BRUGGER
Venez découvrir quelques clichés de cette photographe pleine de 
magie au centre du village.  
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COMMUNICATION

UN NOUVEAU SITE INTERNET POUR NOTRE COMMUNE !

WWW.MUSSIG.FR 
La refonte du site Internet se concrétise par une version plus moderne 
qui propose une navigation simple, ergonomique et fonctionnelle pour 
vous donner des informations sur la vie de la commune et faciliter vos 
démarches en mettant à votre disposition les renseignements dont 
vous avez besoin au quotidien.
Le site respecte les normes techniques d’accessibilité actuelles et 
est compatible avec tous les supports (ordinateur, tablette, smart-
phone…). Il se veut plus dynamique et plus réactif. 
N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques, le secrétariat de 
mairie est à votre écoute pour toute suggestion d’amélioration.

URBANISME & TRAVAUX

PROJET DE RÉNOVATION DE LA MAIRIE 
Une commission communale consultative s’est tenue 
début mai à la salle des fêtes. Plusieurs ateliers ont permis 
de travailler sur le projet de rénovation de la mairie (archi-
tecture, les abords…). 

Un questionnaire a également été distribué à tous les 
foyers début juin. La synthèse permettra d’élaborer les 
pistes d’aménagement pour le projet.

LA RUE DES PÂTURAGES
Suite à la réunion publique du mois de mars, les derniers 
ajustements ont été réalisés. L’appel d’offres étant en 
cours, il s’agira de lancer les travaux lors du dernier quadri-
mestre 2022. 
En amont le SDEA débutera par des travaux sur les canali-
sations à partir de juin.
Ci-après le projet définitif avec des espaces végétalisés 
sur l’ensemble de la voie. 
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ECKERSTAG
Un espace pique-nique couvert, un terrain de pétanque, un banc ; le tout qui s’intègre parfaitement dans l’environnement. 
Venez découvrir ou redécouvrir le site de l’Eckerstag, lors d’une petite balade. 
Un travail remarquable réalisé par nos agents techniques, un lieu qu’il faut respecter.

ENVIRONNEMENT - ESPACES VERTS

TRAVAUX EN COURS…
Essai d’ampoule LED rue des fougères avec une consommation d’énergie divisée par 4 !

Installation de plusieurs bancs et tables en bois autour de la salle des fêtes, de la cabane à 
livres et d’un terrain de pétanque qui se fondent dans l’environnement.
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OSTERPUTZ
Belle affluence pour le traditionnel nettoyage de printemps qui s’est déroulé le samedi 9 avril après midi.

Vêtus de gilets jaunes et munis de gants fournis, le ban communal a été passé au peigne fin du terrain de foot, à la digue en 
passant par la piste cyclable.
Tous se sont retrouvés autour d’un gouter bien mérité !
A noter que pour la deuxième année, l’opération s’est poursuivie tout le mois d’avril avec la recherche des déchets d’or . Une 
opération née conjointement avec l’association des parents d’élèves «  Les enfants d’abord »et l’association « Unter’m baum ».
Encore MERCI à tous !

LE MARCHÉ DU PRINTEMPS & FLEURISSEMENT 
Un très beau succès pour cette 2ème édition du marché du printemps 
le 6 mai dernier. 
Dans un cadre champêtre, plus d’une trentaine de stands avait pris 
place sous les arbres. 

Une exposition avec plus de 200 photos des lauréats était proposée, 
avec conférence et atelier cuisine des plantes sauvages ! Les tartes 
flambées proposés par l’APP ravirent les papilles des nombreux visi-
teurs. 

VIE AU VILLAGE
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CONFÉRENCE DU CONSERVATOIRE BOTANIQUE D’ALSACE AVEC PRÉSENTATION ET ÉTAT DES LIEUX DES PLANTES 
SAUVAGES DANS LE RIED ET AU-DELÀ…

BELLE DÉGUSTATION À L’ATELIER 
CUISINE DES PLANTES !

L’AUBADE DU SOIR AVEC 
L’ORCHESTRE DES JEUNES DE 

L’EMIR
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L’ECOLE
C’est le 17 mai que s’est déroulé à la salle des fêtes, le spectacle de fin d’année de l’école. Toutes les classes étaient de la 
partie pour chanter le répertoire d’Aldebert sous la direction de M. LAMBERT avec, entre autres, le concours de musiciens 
locaux. 
Une jolie partition qui a ravi une assemblée très nombreuse !

COMMÉMORATION 
Le 8 mai 2022, nous commémorions le 77e anniversaire de la fin de la Seconde 
Guerre mondiale en France et en Europe. Le conseil municipal des jeunes a parti-
cipé à la cérémonie avec la lecture d’un poème « LIBERTE ». Après le dépôt de 
gerbe au pied du monument aux Morts, l’hymne anglais fut interprété devant les 
tombes des septs aviateurs.
Un moment de mémoire pour ne pas oublier.
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MISE EN PLACE DU RÉSEAU DES RÉFÉRENTS DE QUARTIER DE MUSSIG
Trait d’union entre les habitants et la municipalité, le référent de quartier est un citoyen qui exerce ses missions à titre bénévole, 
dans le respect des valeurs d’impartialité, d’écoute des autres et de laïcité dans l’intérêt général de la commune, du quartier 
et de ses habitants.

Le rôle essentiel de référent vise à améliorer la qualité de vie dans les quartiers du village, il tient dans la collecte de l’infor-
mation relative à son quartier pour transmission aux élus. A cet effet, des réunions maintiendront ce lien entre les référents 
de quartiers et la mairie. Les référents pourront être consultés pour les actions menées par la municipalité dans leur quartier. 

Les champs d’intervention du référent sont :
• L’information sur les projets concernant le quartier (travaux 
divers, projets communaux, amélioration du cadre de vie etc.…) en 
lien avec les élus.
• L’organisation de rencontres publiques entre les habitants et les 
élus sur les thèmes propres au quartier.
• La transmission d’informations collectées auprès des habitants.
• L’information des citoyens lors d’évènements ponctuels et impor-
tants se déroulant sur la commune ou quartier (manifestations, 
animations…).

 Les référents ne peuvent pas :
• Se substituer aux forces de l’ordre, aux élus et aux employés 
municipaux, 
• Être un médiateur chargé de résoudre des conflits de voisinage, 
familiaux ou des situations personnelles.

UNE QUESTION, UN AVIS, ALLEZ À LA RENCONTRE DE VOTRE RÉFÉRENT !

- Partie Nord (Zone 1) : M. Stéphane JEANBERT et M. Hervé THENU ; rues et impasses, Moulin, Forêt, Source, Stock, Fougères, 
Buernel, Breitenheim (chemin et hameau).
- Partie Centre : M. Vincent BRUNO (zone 2) ; rues et impasses, Principale, Jardins, Lilas, Dahlias, Tulipes, Roses, Iris, Balden-
heim
- Partie Ouest à partir de la boulangerie : M. Richard SCHILLINGER (Zone 3) ; rues et impasses, Sélestat, Fossé, Kirchfeld, 
Lisse, Liesgraben, Fitzenz, Schaentzli, Illwald, Breitel, Vergers, L’étang, Haut- Koenigsbourg 
- Partie Sud à compter de la boulangerie : M. Maurice UHLEN (zone 4) ; rues et impasses, Heidolsheim, Pâturages, Hessen-
heim, Poste, Métiers, Artisans, Commerce.
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LES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 23 FÉVRIER 2022
N°1 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL
Approbation du Procès-Verbal du 10 Novembre 2021 
Adopté à l’unanimité

N°2. DOMAINE ET PATRIMOINE : Mise en place d’un Projet Urbain Partenarial – rue Fitzenz
Point ayant fait l’objet d’une suppression en début de séance.

N°3 DOMAINE ET PATRIMOINE : Régularisation d’une dénomination de rue : Chemin de Breitenheim
Il convient, pour faciliter le repérage des services de secours et autres services publics et/ou commerciaux, d’identifier clai-
rement les adresses des locaux et habitations. Il est nécessaire de régulariser la dénomination de la voie d’accès reliant le 
Hameau de Breitenheim et la rue de Breitenheim par la dénomination « Chemin de Breitenheim ».
Adopté à l’unanimité

N°4 TRAVAUX : Approbation de devis 
• Rues de Heidolsheim et de Baldenheim
Il est proposé de permettre au Maître d’œuvre URBAMI CONSULT, l’étude de projet d’aménagement sécuritaire des rues de 
Heidolsheim et Baldenheim pour un montant de 2 500 € HT.

• Cloches
Lors de la dernière intervention de maintenance des cloches, il a été constaté que les brides de fixation d’une cloche doivent 
être remplacées. Il est proposé de retenir le devis de la société BODET pour 869 € HT. 
Adopté à l’unanimité

• Perche élagueuse
Afin de garantir aux agents techniques une taille sécuritaire en hauteur, il est proposé d’acquérir une perche élagueuse téles-
copique pouvant atteindre 4 mètres et pour un montant de 900 € HT.
Adopté à l’unanimité

Déplacement DECI rue de Heidolsheim
Au vu de la transformation à venir du quartier et afin de garantir un meilleur accès aux logements en création au 63 rue de 
Heidolsheim, il est nécessaire de maîtriser l’emprise foncière en matière de voirie et des dispositifs extérieurs contre l’incendie 
(poteau d’incendie) présents. Le poteau d’incendie se trouvant actuellement sur parcelle privée et entre deux accès de voirie, 
nécessitera un déplacement côté NORD de la voirie communale afin de sécuriser et régulariser son emplacement.
Il est proposé d’accorder une enveloppe de 3600€ HT au SDEA pour le déplacement d’un dispositif extérieur contre l’incendie.
Adopté à l’unanimité
 
APP
Conformément au débat mené lors de la commission communale du 9 Février dernier ainsi qu’aux diverses rencontres entre 
élus et représentants de l’Association de Pêche de Mussig les 18 derniers mois, des solutions ont été trouvées pour mener à 
bien la régularisation du bâtiment à travers le dépôt d’un permis de construire et la finalisation des travaux de rénovation du 
local.
La priorisation des différents travaux est notamment l’accessibilité, la mise en conformité et la sécurisation de l’étang de 
pêche.
En parallèle, une convention d’utilisation et de fonctionnement dudit local devra être mise en place entre la municipalité et 
l’association. La commune bénéficiera d’une subvention de la CEA à hauteur de 33% du montant des travaux hors taxes 
éligibles. Les frais relatifs au maître d’œuvre seront à la charge de l’association. Il est proposé d’octroyer une enveloppe de 
10000€ HT pour la régularisation et finalisation des travaux de rénovation du local dès le permis de construire accordé.
Adopté à l’unanimité
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N°5 : FINANCES PUBLIQUES : Délibération de principe : Dépenses à imputer au compte 6232
Considérant que la nature relative aux dépenses du compte 6232 « Fêtes et Cérémonies » revêt un caractère imprécis, le 
conseil municipal précise par délibération, les principales caractéristiques des dépenses à y imputer tel que les biens et 
services ayant trait aux fêtes et cérémonies, les cadeaux et distinctions transmis aux agents, élus et collaborateurs, les 
factures de société et troupes de spectacles ou manifestations culturelles.
Adopté à l’unanimité

N°6 FINANCES PUBLIQUES : Demande de subvention
Depuis deux ans, Monsieur LAMBERT intervient à l’école primaire de Mussig en matière de prestations musicales. Le finan-
cement desdites prestations musicales s’élève à un total de 1 620€ qui serait divisé entre la municipalité, la coopérative 
de l’école ainsi que l’association des parents d’élèves Les Enfants d’abord soit 540€ par tiers concerné. Il est proposé une 
subvention à hauteur de 540€ à l’école pour la poursuite des cours de musique au sein des trois classes de l’école primaire.
3 abstentions – Adopté à la majorité

N°7 DEMANDE D’AVIS : Fusion des consistoires de Strasbourg, de Sainte-Marie-aux-Mines et de Bischwiller de l’Église 
protestante réformée d’Alsace et de Lorraine (EPRAL). 
Il est proposé un avis favorable à la fusion des consistoires de l’Église protestante réformée d’Alsace et de Lorraine de Stras-
bourg, de Bischwiller et de Sainte-Marie-aux-Mines.
Adopté à l’unanimité

N°8 LOGEMENT PRESBYTÈRE : Avenant n°5 au contrat de bail
Il est proposé de renouveler le contrat de bail du logement d’urgence situé dans le bâtiment du presbytère via un avenant n°5 
et pour la période allant du 6 Avril au 31 Octobre 2022.
1 Abstention – Adopté à la majorité

 
SÉANCE DU 6 AVRIL 2022

N° 1 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 
Approbation du Procès-Verbal du 23 février 2022 
Adopté à l’unanimité

N° 2 APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2021 
Le compte de gestion est établi par la Trésorière de Sélestat, à la clôture de l’exercice. Le Maire le vise et certifie que le 
montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme à ses écritures. 
Adopté à l’unanimité

N°3 BUDGET PRINCIPAL : Approbation du compte administratif 2021
SECTION D’INVESTISSEMENT : DÉPENSES 78 171,89€ - RECETTES 289 458,53 €
D’où un EXCÉDENT de 211 286,61 €
SECTION DE FONCTIONNEMENT : DÉPENSES 541 999,80€ - RECETTES 758 573,47 €
D’où un EXCÉDENT de 216 573,67 €
Adopté à l’unanimité
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N° 4. BUDGET PRINCIPAL : Affectation du résultat 2021

Adopté à l’unanimité

5. BUDGET PRINCIPAL : Attribution des subventions 2022

2 abstentions – Adopté à la majorité

N°6 FINANCES LOCALES : Fixation du taux des impôts locaux 2022
Le Conseil Municipal décide de ne pas augmenter les taux d’imposition pour l’année 2022.
Adopté à l’unanimité

N°7. BUDGET PRINCIPAL : Approbation du budget primitif 2022
Le conseil municipal après délibération, vote les propositions du budget primitif de la Commune de MUSSIG pour l’exercice 
2022, comme suit : 
• SECTION DE FONCTIONNEMENT : Equilibrée en recettes et dépenses à 1 498 944,81 €
• SECTION D’INVESTISSEMENT : Equilibrée en recettes et dépenses à 900 166,83 €
1 abstention – Adopté à la majorité

8. FINANCES LOCALES : Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE) 2023
Le conseil municipal décide de fixer le montant de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure au maximum autorisé pour 2023 
pour les supports publicitaires assujettis, soit 16,70€ le m². 
Adopté à l’unanimité
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VILLE EN SELLE EST DE RETOUR EN ALSACE CENTRALE JUSQU’AU AU 10 JUILLET 2022 !

UNE ÉQUIPE POUR MUSSIG !
Le principe est que toute personne peut s’inscrire dans une équipe existante (ex : équipe de Mussig).
Tous les kilomètres effectués à vélo, même en dehors des territoires participants, entre le 20 juin et le 10 juillet 2022 sont 
comptabilisés.

VILLE EN SELLE est un challenge 100% vélo axé sur la mobilité durable, l’activité sportive, la protection du climat et l’esprit 
d’équipe. 

L’objectif est de rouler le plus possible à vélo en équipe, que ce soit pour se rendre au travail, à l’école, pour faire ses courses 
ou pour les loisirs. Le challenge est gratuit et ouvert à tous les habitants du territoire du PETR Sélestat Alsace Centrale et de 
la Communauté de communes du canton d’Erstein.

Grâce à l’application gratuite Ville en Selle, les participants peuvent enregistrer les distances parcourues par GPS et les 
créditer directement à leur équipe et à leur commune. L’aperçu des résultats permet de voir en un coup d’œil où se situent 
l’équipe et la commune dans le classement général. Le territoire avec le plus de kilomètres cumulés remporte le challenge !

Cette édition 2022 aura à nouveau lieu en même temps que le Landkreis Emmendingen en Allemagne, partenaire du PETR 
sur la coopération transfrontalière.
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LA COM COM DE SÉLESTAT

UN CONSEILLER NUMÉRIQUE POUR LE TERRITOIRE DE LA 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE SÉLESTAT
Le conseiller numérique accompagne tous ceux et celles qui souhaitent acquérir 
des compétences numériques indispensables dans la vie quotidienne.

Sa mission est de vous accompagner pour :
Naviguer sur Internet, gérer une boite mail, prendre RDV avec un médecin, vendre 
ou acheter un objet sur internet, suivre la scolarité de ses enfants en ligne, mettre 
en page un CV, réaliser une démarche en ligne, s’informer et apprendre à vérifier 
les sources, protéger ses données personnelles, maîtriser les réseaux sociaux…
entre autres !

Dans une démarche de proximité, il anime des ateliers de formation individuels ou collectifs gratuits et au plus proche des 
usagers.

Le conseiller numérique peut se rendre dans les différentes communes de la Communauté des Communes.
Formé et certifié, le conseiller numérique a suivi une formation garantissant un accompagnement de qualité.

Pour tout renseignement ou pour prendre RDV, vous pouvez contacter la médiathèque intercommunale de Sélestat
(03 88 58 03 20), le conseiller numérique (06 23 12 06 71) ou votre mairie.

ENCORE UN « PETIT » EFFORT…

Depuis plusieurs mois, nous observons des dépôts 
sauvages ! 
Rappel : la pelouse et autre déchets verts du jardin ne sont 
pas autorisés dans les bacs Biodéchets.



 23VIE ASSOCIATIVE      VIE ASSOCIATIVE

LE CARNET 

DES ASSOCIATIONS

SKAT-CLUB 1983 DE MUSSIG

Président : Florent ISEL      Secrétaire : Claude NEITER       Trésorier : Jean Marie SCHWARTZ

LA SAISON 2021-2022
La pandémie du Covid-19 nous avait obligé de mettre notre activité entre parenthèses de mars 2020 à 
septembre 2021. Avec pass sanitaire et masque, la reprise de notre championnat en septembre 2021 
a été laborieuse et les perspectives incertaines. A 26 joueurs dans la première moitié du championnat, 

nous avons terminé la saison avec 32 joueurs, soit pratiquement au même niveau qu’avant la crise sanitaire.
Deux nouveaux joueurs, Daniel de Muttersholtz et Pierre de Kintzheim nous ont rejoints en fin de saison. Cela met en lumière 
le rayonnement de notre association qui draine des joueurs en nombre de communes plus ou moins éloignées : Muttersholtz, 
Hilsenheim, Baldenheim, Hessenheim, Artolsheim, Schwobsheim, Sundhouse, Marckolsheim, Sélestat, Kintzheim et Colmar. 
S’il est vrai que le nombre de joueurs de Skat diminue, les associations qui proposent ce jeu se raréfient également dans la 
région.
Le club se porte donc bien et nous lançons déjà une réflexion sur la façon dont nous pourrons fêter les 40 ans de son exis-
tence l’année prochaine. Nous nous sentons toujours aussi bien chez nos amis du football qui nous reçoivent au club-house 
; qu’ils en soient remerciés. C’est avec confiance que nous aborderons en septembre une nouvelle saison que nous espérons 
la plus normale possible et sans contrainte sanitaire.

RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Gérard ZIPPER intègre le comité et les membres statutairement sortants ont été reconduits. Les réviseurs aux comptes, 
Pascal SCHMITT et Gustave ROHMER, ont approuvé la bonne gestion financière de l’association. Quitus a été voté au tréso-
rier Jean Marie SCHWARTZ, pour la gestion des finances du Skat-Club au cours de l’exercice écoulé. Il assume cette tâche de 
façon exemplaire depuis la création de l’association en 1983.

LES COUPES ET LE MARATHON
Au vu de la situation sanitaire en ce début d’année, la Coupe du Secrétaire et le marathon, qui se déroulent habituellement en 
janvier et février, n’ont pas eu lieu. Nous avons cependant tenu à marquer le retour à une activité normale de l’association en 
fin de saison avec une coupe unique fin mai. Michel UHL remporte cette Coupe 2021 – 2022 du Skat Club avec un score de 
2 925 points, suivi de René LOSSER avec 2 581 points et d’Albert JEHL avec 2 346 points.
L’après-midi « jeux » s’est prolongée dans la soirée autour d’une bonne table et dans la convivialité. Les conjoint(e)s étaient 
également invité(e)s pour partager ce moment festif.

LE PALMARÈS DU CHAMPIONNAT 2021 - 2022 : LES 10 MEILLEURS (EN POINTS SUR LES 14 MEILLEURES SOIRÉES)
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L’ASSOCIATION FONCIÈRE DE MUSSIG

LA CONTOURNANTE AGRICOLE, UNE VOIE À PART ENTIÈRE.
Voulue, financée, créée par les agriculteurs du village, ce bel outil de travail a, année après 
année, démontré toute sa pertinence et son utilité : rejoindre facilement des parcelles situées 
tout autour du ban communal, limiter le passage des engins agricoles au cœur du village, 
garantir la sécurité de tous.

En presque 20 années d’existence, la contournante agricole fait désormais partie de la vie 
des Mussigeois. Appréciée des promeneurs, joggeurs, cyclistes, cavaliers, poussettes, que de 
monde pour l’emprunter !

Même la célèbre Marche Gourmande de l’AS Mussig n’aurait pu voir le jour sans notre contour-
nante !
Nous sommes aux petits soins pour notre outil de travail, la preuve :

- En 2021, malgré une année sous la pluie, nos différents essais de matériaux et nos gros 
travaux d’entretien de l’an passé nous ont donné plutôt satisfactions dans l’ensemble.

- 2022 a débuté avec des travaux de remise en état sans gros apports de matériaux. Deux 
abords de contournante ont été modifié pour de nouveaux tests de matériaux.

- Une plateforme de stockage devrait voir le jour pour nous permettre d’accepter et récupérer 
des matériaux susceptibles d’être réutilisables sur nos chemins.

La contournante, notre « Périf » agricole reste plus que jamais le cœur de circulation pour nos 
engins. L’ensemble du bureau de l’AF souhaite rappeler aux différents utilisateurs qu’elle a été 
crée par et pour le monde agricole. 
Le respect des uns et des autres est l’affaire de tous.

L’arrivée de l’été induit également l’arrivée de l’irrigation et la période la plus intense en matière 
de charge de travail pour les agriculteurs. 
Nous remercions l’ensemble des riverains pour leur tolérance envers les aléas de la météo, tel 
que le vent, pouvant perturber leur bonne mise en place. 

CONTACTER L’ASSOCIATION FONCIÈRE : 
ASSOCIATION FONCIÈRE DE MUSSIG
9 rue Principale 
67600 MUSSIG

03 88 85 31 44 
af.mussig@gmail.com
Secrétaire de l’Association Foncière : Sarah 
STEIBLI

MANIFESTATION DU 2 & 3 JUILLET 2022
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
Renseignement et réservation chez Koch Fabrice
06 81 24 24 59

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
Repas carpes frites à l’étang
Bretzel à l’apéro, repas, dessert et café
18€ par adulte et 10€ par enfant de moins de 12 ans
Paiement à la réservation chez UNTZ Eric 3 Rue de Balden-
heim
03 69 30 08 52 ou 06 12 68 40 45
Animation musicale assurée par les ZALRIGWAGGES
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Comme d’habitude, lorsque la météo le permet, de petites balades sont organisées tout au long de 
la saison en direction des Vosges ou encore de la Forêt Noire.
C’est avec une grande joie que nous avons organisé une virée en Autriche lors du week-end de la 
Pentecôte, dans la jolie ville de ZAMS. Malgré quelques gouttes le matin du départ, le soleil a ensuite 
fait son apparition et nous avons pu profiter pleinement des magnifiques paysages tout au long 
de notre périple. Au total, pas moins de 900 km de balade sur des routes aux larges virages, nous 
laissant découvrir de très belles régions.
 

A VOS AGENDAS ! 
Notre soirée Oktoberfest aura lieu à la salle 
des fêtes de Mussig le 29 octobre 2022… 
nous ne vous en dirons pas plus pour le 
moment. Les informations vous parvien-
dront prochainement.    
 
Ami(e)s motards, si vous souhaitez intégrer 
les « Mussig Motors Maniacs « il vous suffit 
de contacter le président.  Que la route soit 
avec nous !

MUSSIG MOTO CLUB

Le club est doté de deux courts de tennis en gazon synthétique, la surface la plus confortable. Ce revêtement est recommandé 
par le corps médical, puisqu’il ménage les articulations et le dos, tout en conservant des sensations proches de la terre battue.

TARIFS : 
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ASSOCIATION LES ENFANTS D’ABORD

Nous avions tous hâte, anciens membres et nouveaux arrivants, de reprendre les actions nous 
permettant d’accompagner et de soutenir les projets de l’équipe pédagogique de l’école de Mussig 
et nous pouvons dire que cette année a été une réussite et un joli redémarrage. 

Nous avons été ravis de pouvoir proposer en fin d’année 2021 :
- La bourse aux vêtements à la salle des fêtes le dimanche 3 octobre, qui a été un succès grâce aux nombreux exposants et 
visiteurs qui comme chaque année ont été au rendez-vous des bonnes affaires
- La visite du St Nicolas à l’école le 6 décembre, les enfants de l’école de Mussig avaient tous été bien sages le St Nicolas a 
donc distribué un manala et une clémentine à chacun
- Le spectacle de Noël à la maison des associations le 12 décembre, animé par Delphine Greiner, sur le thème de Noël 
d’Antan. Deux sessions ont été proposées gratuitement aux enfants (et aux adultes !) avec la possibilité de se réchauffer avec 
un verre de vin chaud ou de jus de pomme chaud par la suite.
- Une vente de miel et produits à base de miel avant les vacances de Noël, pour les plus gourmands (ou ceux en manque 
d’idée pour un ultime cadeau de Noël)

Et de continuer sur cette lancée pendant la première partie de l’année 2022 :
- La bourse aux vêtements le dimanche 6 mars 2022 à la salle des fêtes, qui est maintenant devenu un rendez-vous entre 
vendeurs et acheteurs.
- La vente de chocolats de Pâques étendue à l’ensemble du village sur tout le mois de février 
- Participation l’Osterputz organisé par la Mairie et l’Association Unterm Baum
- Moment convivial lors du spectacle musical de fin d’année organisé par l’école en équipe avec Ludovic le roi de la Musique 
(qui est intervenu dans les classes tout au long de l’année) et l’orchestre Harmonia Concordia de Mussig

Toutes ces actions perdurent grâce à la motivation des membres, des parents, des familles des enfants scolarisés mais 
également de l’ensemble des Mussigeois ! MERCI À TOUS !

La prochaine année scolaire se dessine déjà et sera riche en projet, nous pouvons d’ores et déjà vous l’annoncer !
L’adhésion est toujours possible pour tous les parents d’un enfant scolarisé à l’école de Mussig. Si vous souhaitez nous 
rejoindre, nous donner un coup de main ou  partager vos remarques, idées, vous pouvez nous contacter via enfantsdabord.
mussig@gmail.com , notre page Facebook, notre boite aux lettres devant l’école ou via un des membres
A bientôt, 
L’équipe des Enfants d’Abord
- la vente de chocolats de Pâques  étendue à l’ensemble du village sur tout le mois de février (catalogues et bons de commande 
disponibles en Mairie, infos complémentaires par mail, date limite de commande le 1 mars)

Et toujours des moments conviviaux comme le traditionnel Osterputz et autres encore en réflexions… informations à venir !

Toutes ces actions perdurent grâce à la motivation des membres, des parents, des familles des enfants scolarisés mais 
également de l’ensemble des Mussigeois !

MERCI À TOUS !
L’adhésion est encore possible pour tous les parents d’un enfant scolarisé à l’école de Mussig. Si vous souhaitez 
nous rejoindre, nous donner un coup de main ou partager vos remarques, idées, vous pouvez nous contacter via 
enfantsdabord.mussig@gmail.com, notre page Facebook, notre boite aux lettres devant l’école ou via un des membres.

A bientôt, L’équipe des Enfants d’Abord



 27VIE ASSOCIATIVE      VIE ASSOCIATIVE

Les Jeunes Agriculteurs des cantons de Marckolsheim et Sélestat sont heureux de vous présenter l’évènement incontour-
nable de l’été :  

JEUNES AGRICULTEURS DES CANTONS DE MARCKOLSHEIM & SÉLESTAT 

LE 28 AOÛT 2022 

À MUSSIG / BREITENHEIM

Sur un site exceptionnel d’une superficie de plus de 40 hectares, les JA vous invite dimanche 28 août à retrouver de 
multiples activités qui sauront plaire à tous !
En famille, entre amis, une journée de détente pour tous !
Pour les amoureux de l’agriculture, les curieux ou les familles en quête d’activités amusantes et ludiques, « Fermes en 
folie » est l’évènement estival et agricole à ne pas manquer ! Au programme : 

LE CONCOURS DE LABOUR :
Le labour des terres, technique utilisée depuis des décennies pour 
travailler la terre est également devenue depuis de nombreuses années 
une compétition dans le milieu agricole. La finale départementale est 
un passage obligatoire pour se qualifier pour les échelons supérieurs 
(finale régionale puis nationale). Le Bas-Rhin est une terre de cham-
pions, puisqu’on compte une quinzaine de champions de France et des 
dizaines de podiums ! 
Le spectacle sera au rendez-vous ! 
En bonus cette année : une manche de labour à l’ancienne !

DIMANCHE À LA FERME : 
Pour l’occasion, deux exploitations agricoles ouvriront leurs portes. 
Vous pourrez ainsi découvrir l’univers du lait au GAEC Losser où vaches, veaux et cocktails au lait vous attendront, mais 
également la production de tabac sur la ferme de Rémy et Etienne LOSSER !

DES CHAMPS EN FÊTES :
Venez découvrir la richesse de nos productions céréalières et légumières de nos cantons, en vous perdant dans notre 
labyrinthe de maïs ou dans notre champ de légumes... d’ailleurs savez vous comment on les produit ? Pour les plus 
gourmands, nos producteurs locaux seront aussi de la partie. A consommer sans modération !

GRANDS JOUETS, POUR PETITS ET GRANDS : 
Un grand parc de matériel agricole sera exposé pour l’occasion, histoire de faire rêver petits et grands. Et pour les amateurs 
de vieille mécanique, vous pourrez admirer plusieurs dizaines de vieux tracteurs, de quoi vous rappeler des souvenirs !
Pour les plus curieux, venez découvrir comment nos fermes produisent électri-
cité et gaz au sein de notre espace énergie.

ET POUR LES PETITS FOUS :
Mini Ferme, course de tracteurs à pédale, châteaux gonflables, activité de cirque 
dans le labyrinthe de maïs et plein d’autres activités ludiques sont à découvrir à 
travers tout le site !
Que vous soyez petits ou grands, novices ou passionnés, préparez-vous à vivre 
une journée unique, rythmée par des animations plus surprenantes les unes que 
les autres.
Venez (re)découvrir en famille, entre ami(e.s), l’agriculture locale et partager des 
moments de convivialité et de bonne humeur !
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LE 2 CV CLUB CENTRE ALSACE

ÇA ROULE POUR LES DEUCHES

Les membres du 2cv club centre Alsace ont repris, en 2022, une activité soutenue.
Après le traditionnel rallye en avril, la sortie printanière en mai, c’est en équipe que le club était représenté au Bragardeuche – 
les rencontres nationales des 2cv clubs de France-- à St Dizier, fin mai. De beaux échanges entre passionnés qui a permis de 
croiser Bob et Carole, un couple britannique et leur 2cv de 1952. C’est en centre Alsace qu’ils ont débuté leur tour de France 
et rencontrer les membres du club.
Avec un logo rajeuni et des tenues aux couleurs du club, c’est le 26 juin à Baldenheim, que les deuchistes organisent un 
concours de pétanque avec 20 équipes de 3 personnes.

Mais les 2cv et autres Citroën seront présent tout l’été dans la région : 
• Au rassemblement des vieilles voitures et motos à Breitenbach, le 24 juillet
• Au corso fleuri à Sélestat les 13 et 14 août
• Aux régates du Club des bateliers à Rhinau, le 14 août
• A la guinguette des véhicules anciens à Fouchy, le 27 août

Le club organise le 18 septembre, une sortie avec visite du musée de la potasse à Willelsheim, avant la traditionnelle soirée 
d’automne à Mussig le 5 novembre.
Si vous possédez une voiture ancienne, quel que soit sa marque, vous pouvez participer aux activités du 2cv club centre 
Alsace, une équipe dynamique présidée par Joseph Schmitt.

Toute l’actualité de l’association, et les contacts www.2cvcentrealsace.fr

FOYER CLUB DES JEUNES DE MUSSIG

Bonjour à tous,
A l’automne la troupe de théâtre alsacien du FCJM vous présentera sa nouvelle création à la salle des 
fêtes : « D’FANNY KANN’S NIT LON » de Beate IRMISCH

 

Réservations à partir du 1 er octobre auprès d’Agnès Goetz : 
par téléphone au 03 88 85 36 40 ou 06 27 96 10 85 entre 18h00 et 20h00
ou par mail : jeanlouis.goetz@wanadoo.fr
 
NOUS AVONS HÂTE DE VOUS REVOIR !

NOUVEAU !!!Ouverture des portes à 19 HPETITE RESTAURATION & BUVETTE

Samedi 5 novembre à 20 h,

Dimanche 6 novembre à 14 h

Vendredi 11 novembre à 20 h

Samedi 12 novembre à 20 h


