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Éditorial / Leitàrtìkel
Chères Munstériennes,
Chers Munstériens,

La nouvelle médiathèque va bientôt
ouvrir ses portes ! Loin de l’ancienne
bibliothèque du sous-sol de la salle
des fêtes, elle va être pour Munster et
toute la vallée un vrai pôle culturel :
prêt de livres, mais aussi de CDs, de
DVDs, de ressources numériques,
et surtout des animations et
propositions culturelles qui en feront

La future médiathèque !

un vrai lieu de vie. L’inauguration de
ce nouveau phare sera une première
étape pour la médiathèque, qui a
vocation à développer en continu un
projet ambitieux qui facilitera l’accès
à la culture de tous les habitants.
Lors du lancement du projet,
j’avais proposé à la Communauté
de Communes de porter cette
infrastructure.
Munster
avait
finalement lancé le projet et

convaincu d’autres partenaires de
s’y associer, ce qui nous a permis
de bénéficier de subventions
importantes de l'Etat (affaires
culturelles, contrat de ruralité), de
la Région et du Département. La
CCVM accepte désormais de prendre
en charge le fonctionnement dès
le 1er janvier 2020, au titre de sa
compétence culture. Une évolution
logique qui bénéficiera à tous les
habitants de la vallée !
Cet important chantier d’été n’est
pas le seul : la sécurisation des
déplacements cycles et piétons vers
la zone d’activité est en cours.
L’été est aussi la saison des
animations : j’espère que vous avez
profité de toutes celles organisées par
la ville, comme la course de brouettes
au Badischhof, ou encore les Jeudis
du Parc Hartmann, nouveauté 2019.
Je remercie toutes les associations
et leurs bénévoles qui organisent
de nombreuses manifestations,
tout au long de l’été. Je vous donne
à tous rendez-vous à la fête de la
transhumance et de la tourte les 7 et
8 septembre !
Die nei Mediathek word àm 21.
Septamber igaweiht ! Sie word
a gànza kültürelles Zentrùm sì,
fers gànza Tàl : Bìacher, àwer aui
CD’s, DVD’s, digitàla Technologia,
Verànstàltùnga... Die Stàdt Menschter
het dar Projakt gafìahrt, àwer die
Gameindagameinschàft
word‘s
boll ìwernamma ùn s’Fonktionìara
finànzìara.

Pierre DISCHINGER
Maire de Munster

Travaux
La rentrée scolaire va être l’occasion
pour les parents et élèves de l’école
primaire de découvrir les travaux
d’été : création d’un ascenseur, modification intérieure de l’accès au premier étage, mais aussi la rénovation
de salles de classe. Ces travaux s’accompagnent du déploiement de nouveaux outils numériques, avec l’installation dans chaque salle de classe d’un
tableau blanc interactif.

Au cœur de la cour, un ancien
bâtiment qui était affecté au logement
des instituteurs et était vétuste, a été
démoli. Cet espace va accueillir un
jardin et un poulailler pédagogiques,
pour une sensibilisation des enfants à
l’environnement. En 2020, une seconde
tranche de travaux portera sur les
pavillons et l’ancienne conciergerie.

Piste cyclable et cheminement piéton à l'entrée Est de Munster

Mise en accessibilité de l'école du centre

Une
quinzaine
de
places
supplémentaires seront aménagées
au nouveau parking rue Rapp à
l’automne, grâce à la démolition d’une
partie des anciens ateliers. Par ailleurs,
un nouveau WC public a été créé à
l’entrée de ce parking. Cet équipement
desservira aussi le Parc Hartmann lors
de ses manifestations.
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Bientôt 15 nouvelles places au parking rue Rapp

Informations brèves
La piste cyclable et le cheminement
piéton reliant le quartier du Badischhof avec les zones artisanale et industrielle sont en cours d’aménagement. Ce double itinéraire favorisera
les transports doux, tout en améliorant la sécurité des usagers.

Une première tranche de travaux de
renouvellement du réseau d’électricité
haute-tension s’est achevée au début
de l’été au centre-ville. À l’automne,
une seconde tranche permettra
l’installation d’un nouvel éclairage
public Led près de l’église catholique,
et la rénovation des stationnements.

Renouvellement du réseau d'électricité haute-tension

À l’automne, quatre bâtiments vétustes
vont être démolis rue du chemin
de fer, de même que les anciennes
bâtisses des Manufactures Hartmann
au Fesseneck près du stade. Ces deux
secteurs vont être débarrassés de
verrues dont la réhabilitation n’était
pas envisageable. Les matériaux issus
des démolitions seront récupérés et
concassés pour une réutilisation lors
de futurs chantiers. Grâce au nouveau
Plan Local d’Urbanisme, la Ville va
viabiliser la rue du chemin de fer
pour accueillir de nouveaux projets
de construction. Les terrains seront
disponibles à la vente à l’été 2020.

Rue du chemin de fer

VIVRE AVEC ALZHEIMER
Le Conseil départemental et l’Agirc
Arrco proposent une projection
débat « Vivre ensemble avec la
maladie d’Alzheimer et les troubles
apparentés », mardi 24 septembre
de 14 h 30 à 18 h 30 à la salle des
Fêtes.
L’accueil de jour « Le Petit Manoir »
pourra prendre soin du proche ne
pouvant rester seul au domicile.
Places limitées, inscriptions pour le
18 septembre au 03 89 30 66 00 ou
maiacolmar@haut-rhin.fr

OFFRES D'EMPLOI
Le groupe Colin, spécialisé dans les
solutions culinaires pour l’industrie,
veut renforcer ses effectifs sur
le site de la zone d’activités de
Munster / Gunsbach et recrute :
> des opérateurs de production
conduite de ligne
> des techniciens de maintenance
> des logisticiens préparateurs de
commandes (Caces 3&5)
Un job dating aura lieu le mardi 27
août sur site.
Inscriptions : 03 88 51 22 22 ou
recrutement@colin-palc.com

EXPRESSION LIBRE des groupes d’élus minoritaires du Conseil Municipal
Nous saluons l’avancée des travaux en cours (fibre optique, accès piétons+cycles à la zone artisanal), mais n’aurait-il pas été
judicieux de limiter leurs impacts notamment sur la circulation en pleine période touristique ?
Y aura t il plusieurs listes aux prochaines élections municipales ? Tout dépend de vous !
Les élus de « Munster avec vous » Serge Jaeggy, Julien Hunzinger
Le Code Général des Collectivités Territoriales, l’article L. 2121-27-1 dispose que : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme
que ce soit, un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la
majorité municipale. Les modalités d’application de cette disposition sont définies dans le règlement intérieur. »
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Animations
LE RETOUR DE LA FÊTE DE LA TRANSHUMANCE ET DE LA TOURTE | 8 SEPTEMBRE
La fête de la Transhumance et
de la Tourte aura lieu dimanche
8 septembre. Venez célébrer le retour
des vaches vosgiennes dans un cadre
folklorique où les traditions marcaires
seront à l’honneur !
Marché
paysan,
démonstration
de fabrication de fromage, miniferme, danses, repas, cors des Alpes,
expositions, jeux pour les enfants…
vont rythmer cette journée, laissant
place à 16 h au défilé de nombreux
acteurs de la vallée accompagnés des
vaches vosgiennes.
Nouveauté
pour
suivre
la
Transhumance : en plus des navettes
au parking de la salle des fêtes, une
randonnée sera organisée par le
Club Vosgien. Départ de la gare de
Munster à 9 h 30 jusqu’au Col du
Sattel, et descente avec les vaches
jusqu’à Munster. Marche de 10 km –
difficulté moyenne.

Les commerces de Munster seront
ouverts.
Le traditionnel repas marcaire sera
servi par les Skieurs du Tanet à la
salle des fêtes à partir de 11 h 30.

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE | 21-22 SEPTEMBRE
La nouvelle médiathèque, flambant
neuve, vous ouvre ses portes ! Venez
découvrir cet outil exceptionnel le
dimanche 22 septembre de 10 h à 12
h et de 14 h à 17 h.
Cette année, les églises protestante,
catholique et le temple de la Paix
seront ouverts et proposeront visites
guidées et concerts.
Découverte des canaux de Munster :
une balade au fil de l’eau, samedi à
14 h 30, par Gérard Leser, Président
de la Société d’Histoire.
Visite guidée de Munster : dimanche
à 10 h 15 par Gérard Leser.
Conférence « Les Alsaciens : mais
qu’ont-ils donc parlé et écrit tout au
long de leur histoire », dimanche à
14 h 30, salle de la Laub, par Pierre
Klein, Président de la Fédération
Alsace bilingue.
Et comme chaque année : ouverture
de la Mairie, avec la participation

de la Société d’Histoire et du Cercle
généalogique. Le service des archives
exposera pour l’occasion, en lien avec
les cahiers de doléances 2019 ceux de
1789 !
Visite de la centrale hydraulique du
Leymel, le samedi à 10 h et 11 h.
Programme détaillé sur
www.munster.alsace ou en mairie

Le lavoir près de l'hôpital

w w w.M unster.A lsace

Réservation des repas en ligne : http://
bit.ly/repas-transhumance-2019
ou 03 89 77 32 98.
Plus d’informations :
www.munster.alsace > Actualités

À vos agendas !

Fête de la Transhumance
et de la Tourte
Dimanche 8 septembre
Journées du Patrimoine
21 et 22 septembre
Marché de Noël (Bredlamarik)
Du 30 novembre au 24 décembre
(uniquement les week-ends)
Saint-Nicolas
Samedi 7 décembre
La montagne s’invite en ville
Samedi 7 et dimanche 8 décembre
Marché de l’An Neuf
Du jeudi 26 décembre
au mardi 31 décembre
La petite année (exposition)
Du jeudi 26 décembre
au mardi 5 janvier
… et aussi de nombreuses
animations organisées par les
associations et l’Office du Tourisme,
à découvrir sur
www.vallee-munster.eu

- et sur facebook M unster E vent ’

