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Chères Munstériennes, Chers Munstériens,

Ce 2ème Munster Mag « spécial crise sanitaire » vous transmet des informations pratiques pour vivre au mieux cette 
période de confinement. Le Président de la République en a annoncé la date de fin - le 11 mai - mais les modalités 
ne sont pas encore connues. La commune agit au mieux en fonction de l’évolution de la situation, et des consignes 
gouvernementales, qui évoluent chaque jour ! La reprise annoncée des classes, même partielle, sera un vrai défi pour 
éviter qu’elle ne soit synonyme de reprise de la contagion.
Dans cette période si difficile, je pense toujours à ceux qui nous ont quittés et à leurs familles. Nombreux sont aussi les 
personnes exerçant un métier en première ligne dans la lutte contre le virus, je leur adresse à tous mon soutien et toute 
ma gratitude.
Cette feuille d’informations, vous présente nos actions ainsi que toutes les informations utiles.  : elles ont déjà été 
diffusées en continu sur les pages Facebook « Munster event » et « Ville de Munster », ainsi que sur le site de la Ville 
www.munster.alsace/actualites.
Les services de la mairie ne sont pas ouverts au public, mais une astreinte téléphonique est assurée en continu. N’hésitez 
pas à vous manifester en cas de besoin : 
> Pour toute urgence administrative : 06 34 02 38 76
> Pour toute urgence technique : 06 08 89 31 70
Aucun rendez-vous ne peut actuellement être pris pour des renouvellements de cartes 
d’identité ou de passeports.
Les services de la Mairie reprendront leur fonctionnement habituel dès la fin du 
confinement.
Je vous souhaite à tous bon courage, viel Müat ùn nàtierlig vor àllem die Gsùndheit !

> École Maternelle du Centre : afin de procéder à l’inscription des enfants nés 
en 2017 (2016 et 2015 éventuellement), la directrice vous remercie d’envoyer par 
courriel : ce.0681116U@ac-strasbourg.fr les nom et prénom, date de naissance et 
adresse de l'enfant ; ainsi que le nom, l’adresse, les coordonnées téléphoniques 
et profession pour chaque parent.
Une rencontre dans l'établissement sera organisée dès que possible pour une 
découverte des lieux et une prise de contact directe.

> École Maternelle du Badischhof : les parents des enfants nés en 2017 qui 
relèvent du secteur Badischhof peuvent se signaler en envoyant un courriel à 
ce.0681117v@ac-strasbourg.fr. Les informations relatives à l'inscription leur 
seront transmises.

,

Pierre DISCHINGER
Maire de Munster

Legende photo

INSCRIPTION AUX ECOLES MATERNELLES RÉOUVERTURE DE LA POSTE - 
15 RUE DE LA RÉPUBLIQUE 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 
9h30 à 12h  et de 14h à 16h30
Fermé le mercredi et le samedi
Informations par téléphone : 36 31 
(numéro non surtaxé)

Le centre médico-social est au 
service de toutes les personnes 
ayant besoin d’aide (bons 
alimentaires…).
Contactez le : 03 89 77 92 70

FONDS DE SOLIDARITÉ DE LA 
VALLÉE DE MUNSTER 

SERVICE SOLIDARITÉ SÉNIOR DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
Ce service social de proximité permet d’apporter une réponse aux problématiques 
des seniors, notamment la perte d’autonomie dans le cadre de l'attribution de 
l'Allocation Personnalisée Autonomie : 03 89 30 23 16.

LA PÉPINIÈRE | PRISE EN CHARGE DES ENFANTS 
Après les congés scolaires de printemps, la Pépinière continuera d'assurer la 
garde des enfants des professionnels de santé et personnels indispensables à la 
gestion de la crise sanitaire ne disposant pas d’autre solution de garde. MANIFESTATIONS ANNULÉES 

Suite aux annonces du 
gouvernement, toutes les 
manifestations sont annulées 
jusqu'au 15 juillet inclus.



www.Munster.AlsAce  - e t s u r fac e b o o k  Munsterevent’

Informations utiles

En plus de l’attestation de déplacement papier, une version numérique est désormais disponible sur : www.media.interieur.gouv.
fr/deplacement-covid-19/
Renseignez les informations sur le formulaire en ligne, générez le fichier au format PDF qui créera un QR Code. Présentez ce fichier 
PDF lors du contrôle aux forces de sécurité, avec une pièce d’identité.

Vous trouverez ci-dessous une liste des commerces ouverts, des enseignes proposant des plats à emporter, des livraisons ou drive. 
Si vous souhaitez apparaître sur cette liste sur notre site internet, merci de faire part de votre demande à : mairiedemunster@gmail.
com. Sources : association des commerçants GREGO, internet et réseaux sociaux.

DÉROGATION DE SORTIE ÉLECTRONIQUE & VERSION PAPIER CHEZ LES COMMERÇANTS GREGO

COMMERCES OUVERTS | PLATS À EMPORTER, DRIVES ET LIVRAISONS... 

INTERDICTION D'ACCÈS | PARCS, JARDINS, GRAVIÈRES, 
FORÊT, PLANS D'EAU
Pour mémoire, les parcs de la Fecht, Schweitzer, Hartmann et Promenade du 
Dubach sont interdits d’accès du fait d’un arrêté préfectoral, même dans le 
cadre d’une promenade d’animaux de compagnie.
Arrêté Préfectoral disponible sur : www.munster.alsace > rubrique Actualités

MUNSTER :
- Boucherie Chez Gilbert : par téléphone  03 89 77 31 72 uniquement, 
pour livraison des plats du jour du lundi au samedi

- Boucherie La Pierre Rouge : lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 8h30 à 
12h30 - samedi : de 8h à 12h30 - Plats du jour disponibles

- Boucherie Imhoff : mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 8h à 12h

- Boulangerie Heinrich : mardi, mercredi et jeudi de 6h à 12h30 / 
vendredi de 6h à 12h30 et de 14h à 18h / samedi de 6h à 14h

- Boulangerie Fleith : du mardi au vendredi de 6h à 12h30 / samedi de 
6h à 12h / dimanche de 7h à 12h

- Boulangerie L'Enfariné : du mardi au samedi de 6h à 13h

- Brico 9 : du lundi au samedi de 8h30 à 12h (et l’après-midi, selon 
possibilités)

- Droguerie Guthleben : du mardi au samedi de 9h à 12h

- Eam Schmidt, station Total : du lundi au samedi de 8h à 15h

- Epicerie L'Essentiel : mardi et jeudi : 9h à 13h - vendredi et samedi : de 
9h à 12h30. Privilégier les commandes au 09 61 60 27 10

- Extra (devenu PRO&Cie) : du lundi au samedi : de 9h à 12h, service 
minimum. Egalement, des livraisons ; et le dépannage en appelant le 
03 89 77 22 44

- Hopla Vins : ouvert mardi, vendredi et samedi matin de 9h30 à 12h30 
et drive à retirer à la boutique ou livraison par téléphone 06 84 47 06 30 
ou e-mail à maxime.hoplavins@gmail.com

- Klei Belcha : de 9h à 12h (fermé le dimanche)

- La Dolce Vita : à partir de 18h (sauf mercredi et jeudi) commande à 
emporter uniquement au 03 89 77 12 51

- La Planque : du jeudi au dimanche de 17h30 à 22h à emporter sur 
commande uniquement : 03 89 30 09 31

- Librairie Carpe Diem : pour commander et récupérer les commandes 
en cours, à contacter par mail : contact@librairiecarpediem.fr ou 
directement sur leur page facebook

- Maison Dischinger : tous les jours de 8h30 à 12h30, et vendredi et 
samedi de 14h30 à 17h30 avec également des plats à emporter et des 
livraisons au 03 89 77 36 92

- L'association  Vallée de Munster en Transition assure un service de 
commande de denrées alimentaires de première nécessité sous forme 
de groupement d'achat à Munster.

Précommande par téléphone 06 48 11 57 51 ou par e-mail  : vmt@
posteo.net 

- Natur'L : mardi, mercredi, jeudi : de 8h 30 à 12h / vendredi : de 8h30 à 
12h et de 14h à 17h / samedi : de 8h à 12h et de 14h à 17h. Légumes : 
panier standard uniquement. 

- Pâtisserie Gilg : de 8h à 12h30 (fermé le lundi) – livraison le samedi, 
dans la vallée (à partir de 30€ d’achats livraison gratuite)

- Torrefaction Schreiber : du mardi au samedi de 9h à 12h

AUTRES SERVICES : 
- Drive Fermier de la Vallée de Munster à Stosswihr : www.drive-fermier.
fr/valleedemunster 

- Fromagerie du Saesserle Breitenbach : vente de fromage sur 
commande au 03 89 77 36 63

- Ferme Ehrhard à Metzeral : fromages de chèvre en drive ou livraison à 
domicile : 06 36 87 42 44 , du Munster de la Ferme Michel Braesch peut 
compléter votre commande.

-  Ferme Auberge du Glasborn  à Soultzeren - Drive et  livraison à 
domicile : 03 89 77 37 78

- La Laiterie de la Vallée de Munster à Gunsbach (Maison du Fromage) 
propose l’achat de fromage en direct le vendredi après-midi.

- Ferme du versant du soleil, commande de produits fermiers au 

06 30 97 29 28

- L'Alsace à votre table boucherie, charcuterie, plats cuisinés et fromages : 
livraison à domicile, commande au 06 89 09 02 85 ou par e-mail  : 
lavt68gmail.com

- Restaurant au Tapis Rouge à Stosswihr - Plats à emporter et livraison 
à domicile : 03 89 77 46 13

- Au Jardin de Laurence, maraîcher bio de Colmar : commande de panier 
de fruits et légumes par téléphone  : 06 30 71 56 63 ou par e-mail  : 
laurence.gauer@hotmail.fr

- Réseau APA, portage de repas à domicile. Commande au  03 89 32 78 
78 ou par e-mail : fatel@apa.asso.fr

L'association Vallée de Munster en Transition propose une aide aux courses pour les personnes isolées, pour plus d'informations contactez le            
06 12 67 09 92 du lundi au vendredi de 9h à 12h. Retrouvez plus de détails sur les produits et les conditions sur : www.munster.alsace - Rubrique 
actualité > Commerces alimentaires ouverts | Plats à emporter & livraisons... 
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MARCHÉS HEBDOMADAIRES
Sur autorisation préfèctorale, les marchés 
hebdomadaires se dérouleront comme suit : 
> mardi matin : 1 stand autorisé 
> samedi matin :  10 stands autorisés 
Avec uniquement produits frais et locaux.


