
Le Mussigeois 
Votre lettre d’information communale 

MARIAGE 
 

Le 19 juillet 2022 à Mussig, Monsieur Yann SCHULTZ a pris pour épouse Madame Pauline SCHNELL.  
Le couple est domicilié au 15 rue de Baldenheim. 
 

     Toutes nos félicitations aux mariés ! 

www.mussig.fr 

NAISSANCE 
 

Gianni CASELA est né le 19 juillet 2022 à Strasbourg et fait la joie de ses parents Salvatore CASELA 
et Marie PETROVIC domiciliés au 4 rue des Artisans. 
 

Bienvenue à Gianni et félicitations aux parents ! 

  
 

 

 
 
 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AOUT 2022 

VOTRE AGENDA 
 

03 : Ried au pas des villageois   Commune/Patrimoine 
24 : Village conté      Maison de la nature 
28 : Fermes en folie      Jeunes agriculteurs 
 

 

LE SAVIEZ-VOUS  -  QUIZ HISTOIRE LOCALE 
 

La réponse du quiz du mois dernier : La rue appelée « sirop-gassli » était la rue des Pâturages. 
 

Nouveau quiz : Pour les amateurs de généalogie ou si vous recherchez tout simplement un ancêtre, la meilleure 
solution est de consulter l’état civil du département dont est originaire votre ancêtre, par exemple “Archives 
départementales du Bas-Rhin”, et vous pourrez consulter tous les actes de naissance, mariage, et décès. A ce titre, 
quelle est la date du décret qui a institué l’état civil? 
 

Réponse dans le prochain Mussigeois… 

Suivez-nous sur : 

PASSAGE DU PEDICURE 
 

Le mardi 30 août 2022 à 14h30 à la Maison des 
Associations. Inscriptions au 06.37.61.55.44 
 

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.  
 

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 03 Août à 17h30 en terminant par une découverte de l’exposition « Nos 
Malgré-Nous ». Rendez-vous place de l’Eglise à 17h15. 
 

Village conté le Mercredi 24 Août à 19h00. Inscriptions souhaitables au 06 03 78 74 14 (Maison de la Nature) 
 

PERMANENCE D’UN CONSEILLER NUMERIQUE 
 

Le conseiller numérique accompagne gratuitement tous ceux et celles qui souhaitent acquérir des compétences 
numériques indispensables dans la vie quotidienne : naviguer sur Internet, gérer une boite mail, prendre RDV avec 
un médecin, réaliser une démarche en ligne, maîtriser les réseaux sociaux…entre autres ! 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. Le conseiller peut assurer des permanences à MUSSIG. 
 



 

TIS – ENQUETE SUR LA FUTURE LIGNE C 
 

Dans le cadre du projet de la future ligne C du TIS, qui 
desservira Baldenheim, Mussig, Sélestat  (centre, gare, 
sud), Kintzheim et Orschwiller, nous avons besoin de vous! 
 

Participez dès à présent à notre enquête : 
www.tis-selestat.com     

L'équipe du TIS 
 

DELICES TRAITEUR 
 

Congés annuels du 07 août 2022 au 21 août 2022. 

OFFRES D’EMPLOI 
 

Technicien de maintenance bâtiment (h/f) 
Cadre d’emploi B – Poste à pourvoir en septembre 

 03.88.58.01.60 - contact@cc-selestat.fr  
 

Encadrement des études surveillées dans les écoles de 
Sélestat (h/f) 

Disponibilité 1 à 4 soirs / semaine de 16h à 17h15 

 03.88.58.01.60 - contact@cc-selestat.fr  
 

Vendeur polyvalent (h/f) 
CDI à temps plein. Missions : accueil physique et 
téléphonique de la clientèle, gestion de stock... 

 03.88.85.32.02  - info@meublesfeuerer.com  
 

            Apprenti BPJEPS (h/f) 
          Contrat de 18 mois – A pourvoir au 1er octobre 

 03.88.58.01.60 - contact@cc-selestat.fr   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMANDER MA CARTE SCOLAIRE 
 

Le réseau TIS assure le service de Transport Scolaire. 
Pour obtenir votre carte scolaire, veuillez compléter le formulaire en ligne : www.tis-selestat.com.  
Si vous avez déjà une carte LiberTIS il vous suffit de la recharger. 
 

Plusieurs abonnements sont disponibles :  
L’abonnement Junior (de 4 à 14 ans) Mensuel à 9€ ou Annuel à 90€ ;  
L’abonnement Jeunes (de 15 à 25 ans) Mensuel à 13.50€ ou Annuel à 135€ ;  
Vous êtes concernés si vous habitez dans la Communauté des Communes de Sélestat et que vous fréquentez l’un 
des établissements scolaires ci-après : Collège des Châteaux à Châtenois, Collèges Mentel et Béatus de Sélestat, 
Lycées Schwilgué, Koeberlé et Schweisguth à Sélestat.  
 

Les collégiens de Mussig en possession d’un abonnement scolaire Région Grand Est valide, à destination de 
Marckolsheim, bénéficient d’une prise en charge intégrale par la Communauté de Communes de Sélestat de 
l’abonnement TIS « Junior » qu’ils souhaiteraient souscrire en plus de leur abonnement scolaire. 

 

EXPOSITION « NOS MALGRE-NOUS » ET CIRCUIT PHOTOGRAPHIQUE DU PATRIMOINE LOCAL 
 
 

Durant l’été, 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 Alsaciens-Mosellans 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 (livret disponible en mairie) 
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