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Chères Munstériennes, 
chers Munstériens, 
L’été arrive, avec son 
bouquet d’animations 
ouvert à tous ! Le coup 

d’envoi a été donné par la Fête de la 
Musique fin juin – du classique au 
pop rock en passant par la musique 
folk. J’ai eu grand plaisir à vous y 
rencontrer et à échanger dans les 
rues et sur les places et je me réjouis 
de vous rencontrer aussi à l’occasion 
de la course de brouettes, de la fête 
de la tarte flambée et bientôt de 

la Fête de la Transhumance. C’est 
cet esprit de convivialité qui existe 
entre les Munstériens que je souhaite 
continuer à développer avec les 
nocturnes : deux à Munster et deux à 
la Maison du fromage.
Cet esprit d’entente et de partage se 
retrouve également dans le concept 
de l’association Munster en transition, 
avec ses bacs de « nourriture à 
partager » en partenariat avec la 
Ville. J’en profite pour remercier tous 
ceux qui s’impliquent à Munster et 
qui nous permettent d’avoir une ville 

aussi accueillante et ouverte, grâce 
à toutes les associations et leurs 
membres.
Je vous souhaite avec toute mon 
équipe un très bel été !
Ich wìnsch ejch àlla, mìt minnra 
Mànschàft, a scheener Sùmmer !

Édito
mag

InauguratIon de l’aIre de campIng-cars le 21 juIn, en présence notamment de phIlIppe rIchert (présIdent du conseIl 
régIonal), rené danesI (présIdent de l’assocIatIon des maIres du haut-rhIn et conseIller régIonal), jacques cattIn 
(suppléant du député jean-louIs chrIst et conseIller régIonal), pIerre gsell (conseIller général) et norbert schIckel 
(présIdent de la communauté de communes).

Pierre DISCHINGER
Maire de Munster

L’AIRE DE CAMPING-CARS 
INAUGURÉE
Avec la « Munst’aire », nous ciblons 
de nouveaux touristes qui vont fré-
quenter les commerces et les restau-
rants, et plus globalement découvrir 
le patrimoine et la qualité de vie de 
la vallée ! Tout a été mis en œuvre 
pour séduire, avec une aire proche du 
centre-ville, de la gare, des sentiers 
de randonnées, des pistes cyclables, 
des équipements sportifs...
L’équipement se veut attractif : 49 
places standard et 5 pour « longs vé-
hicules », un aménagement paysager 
bucolique dans l’esprit de la vallée 
avec prairies fleuries et arbres fruitiers, 
l’internet wifi, une aire de services, une 
aire de lavage pour les vélos, des sa-
nitaires, des douches et une zone de 
détente avec tables de pique-nique, 
barbecues et terrains de pétanque.
Cette aire de camping-cars, construite 
sur un terrain auparavant en friche, 
est le symbole du renouveau de tout 
un quartier : la nouvelle Maison des 
services, initiée par la Communauté 

de Communes est ouverte depuis 
quelques jours, la place de la gare 
et son parking, le parc Hartmann ré-

nové, la construction du périscolaire 
et le projet privé de logements sur le 
site de l’ancien collège.
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Travaux/réalisations
LA PASSE À POISSONS 
PRESQUE FINIE
Après plusieurs mois de travaux, la passe 
à poissons réalisée par le Syndicat Mixte 
de la Fecht Amont est presque terminée. 
Les saumons et autres poissons pour-
ront remonter le cours d’eau comme 
dans le passé pour pondre dans les 
frayères des ruisseaux. Située au niveau 
du camping, cette nouvelle passe sera 
visible grâce à un chemin le long de la 
Fecht, qui sera bientôt achevé : un nou-
vel espace de promenade qui facilitera 
aussi l’entretien des berges.

LÉGUMES EN VILLE
Des plantations d’un genre nouveau 
ont fleuri dans des bacs situés en di-
vers endroits dans la ville. Il s’agit de 
la «  nourriture à partager » des « In-
croyables Comestibles », représentés 
localement par l’association Vallée de 
Munster en Transition. 
L’idée ? Se rappeler que la nourriture 
est indispensable à la vie, et qu’en met-
tant ensemble les mains dans la terre, 
on (re)crée du lien et du partage. Les 
élèves, de la maternelle au lycée, y ont 
contribué en maniant bêches, binettes 
et arrosoirs, ce qui leur a valu un prix 
académique.
Règle du jeu : chacun peut cueillir et se 
régaler quand c’est mûr, sans arracher 
les plants, sauf bien sûr pour les 
légumes-racines ! Les Munstériens ont 
déjà pu savourer radis, ciboulette et les 
premières fraises. Le projet est soutenu 
par la Ville, qui a mis à disposition le 
domaine public.

TRAVAUX DU RÉSEAU D’EAU
Comme en 2012 rue de la Gare, la Ville 
a réalisé dernièrement le bouclage du 
réseau d’eau situé entre les rues du Soli 
et Alfred Kern. De tels investissements, 
même s’ils sont peu visibles, font partie 
de l’entretien et de l’amélioration du ré-
seau d’eau de notre ville. Le bouclage 
permet de proposer des alternatives 
d’alimentation en cas de problèmes de 
fuites ou de travaux, tout en évitant que 
l’eau ne stagne dans le réseau, au risque 
de réduire sa qualité.

LE DUBACH BIENTÔT ASSAINI
Après l’assainissement du Moenchberg 
et de Haslach, une nouvelle tranche a 
été lancée avec le quartier du Dubach. 
Ces travaux s’accompagnent de la 
construction d’un réseau d’eaux plu-
viales, du renouvellement du réseau 
d’eau potable et de l’enfouissement des 

réseaux secs (France Télécom et câble). 
S’y ajoutent la création de stationne-
ments, d’une petite place et d’un trot-
toir le long de la Fecht. La rue passera 
en sens unique de la rue des Tilleuls (ex-
Coop) à la caserne des pompiers : une 
nécessité pour renforcer la sécurité des 
piétons.
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Nos jeunes conseillers ont à nouveau 
été très actifs ! Ils ont rencontré 
différentes associations sociales : Coup 
d’pouce, Les restos du cœur, Caritas, 
afin d’organiser des actions communes 
pour aider les personnes défavorisées. 
Accompagnés par plusieurs conseillères 
municipales adultes, ils ont également 
rencontré les pensionnaires du CARAH, 
le service d’accueil de jour pour adultes 
handicapés. Après une visite très 
enrichissante du centre, ils ont partagé 

DES DÉFIBRILLATEURS         
À MUNSTER
Munster est équipée de deux défi-
brillateurs pour prévenir les arrêts 
cardiaques, à la salle des fêtes et 
au gymnase. Installés en extérieur, 
ils sont faciles d’accès et utilisables 
par des non professionnels. Mis en 
route, l’appareil indique automati-
quement la marche à suivre.

OUVERTURES DE 
LA CAISSE PRIMAIRE 
D’ASSURANCE MALADIE
Lundi, Mercredi, Jeudi 
de 8 h à 12 h et de 13 à 16 h
1 rue Jean Matter 68140 MUNSTER

STAGE DE FOOTBALL
L’ASM organise un stage de foot 
pour les 12-15 ans, du 12 au 16 
août, de 8 h 30 à 17 h 30 au stade 
de Munster. 
Renseignements : 
Morgan Pascuttini, 06 22 78 21 07

Vingt-cinq ans après leur réintroduc-
tion, les cigognes munstériennes for-
ment une communauté nombreuse, 
pour la plus grande joie des habitants 
et hôtes de passage. Afin de leur per-
mettre une plus grande indépendance 
vis-à-vis de l’homme et éviter qu’elles 
ne perdent le contact avec le milieu 
naturel, l’APRECIAL, association dépar-
tementale en charge de la gestion des 
cigognes, a mis en œuvre une nouvelle 
politique de nourrissage : elle se fait 
désormais en périphérie de Munster, 
afin d’inciter les cigognes à s’implanter 
partout dans la vallée. 
Si certains cigogneaux nés au cours 
des derniers mois sont décédés pré-
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EXPRESSION LIBRE des groupes d’élus minoritaires du Conseil Municipal
« De la fete annuelle des pompiers aux feux de la saint jean, en passant par la course de brouettes ou de la tarnshumance bravo pour les fetes 
populaires ,mais a Munster ou sont les grands  festivals d été qui attirent plus les touristes que une aire de camping car qui a couté près de 7OOOOO 
euros. »
Le groupe « Pour Munster » Jean-Louis Hoffet, Serge Geisert, Mireille Mangeney

Le Code Général des Collectivités Territoriales, l’article L. 2121-27-1 dispose que :

« Dans les communes de 3500 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. » 

maturément, c’est en raison des tem-
pératures trop basses d’un printemps 
presque hivernal ! Les cigognes ont en 
général procédé à une « ponte de rem-
placement », mais ces cigogneaux ont 
eux aussi souffert des pluies. Le même 
constat a été fait dans d’autres com-
munes, où le nourrissage n’avait pas 
été modifié. À présent que les beaux 
jours sont de retour, les cigognes se 
font une fête de ripailler sur les prés 
fraîchement fauchés, qui leur assu-
rent toute la nourriture nécessaire. La 
webcam du Bassial, qui avait connu 
un « coup de foudre » par une soirée 
d’orage permet à nouveau d’observer 
la vie des nids.

DES CIGOGNES PLUS AUTONOMES

le verre de l’amitié et les brioches que 
leur avaient préparés les pensionnaires.
La commission sécurité n’a pas chômé 
non plus. Ses membres ont distribué 
de « faux PV » aux abords de l’école 
élémentaire afin de sensibiliser les 
automobilistes qui se garent mal, 
notamment sur l’emplacement réservé 
au transport scolaire qui achemine les 
élèves depuis le Badischhof. 
Une initiative permettant aux automo-
bilistes de prendre conscience des dan-
gers de leur incivilité pour les enfants 
qui vont à l’école. 
Par ailleurs, les jeunes conseillers sont 
présents à toutes les commémorations 
au Monument aux Morts, aux inaugu-
rations et manifestations diverses. Ils 
reprendront leur travail en septembre 
après des vacances bien méritées.

LES BRÈVES DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES



À VOS AGENDAS !
Souriez, c’est l’été !
Après le beau succès de la Fête du 
Vélo et de la Fête de la Musique, 
les animations proposées par la 
municipalité se succèderont durant 
toute la période estivale. 
Fête Nationale
13 juillet
Course de brouettes
27 juillet
Fête de la Transhumance
8 septembre
Journée du Patrimoine
14 et 15 septembre

Animations

f www.facebook.com/munstereventwww.ville-munster68.fr

13 JUILLET
Concert de l’Harmonie Hartmann et 
de la Grégoria à 20 h, défilé dans les 
rues de la ville à 22 h 15, spectacle son 
et lumière au Parc Schweitzer, bal po-
pulaire : la Fête Nationale sera chaleu-
reuse et conviviale ! Nouveauté : une 
course cycliste proposée par le Sprin-
ter Club animera la ville dès 18 h.

SPLASH, REVOILÀ LES 
BROUETTES !
La course la plus rafraîchissante de l’été 
s’élancera cette année depuis l’école 
maternelle du Badischhof le 27 juillet 
à 20 h 30. Constituez d’ores et déjà 
votre équipe, fignolez votre brouette 
d’apparat, votre chorégraphie ou 
votre hymne pour le tour d’honneur : 
celui-ci peut vous rapporter autant 
de points que la quantité d’eau trans-
portée ! Pour être sûr(e)s d’avoir votre 
place sur la grille de départ, inscrivez-
vous à l’accueil de la Mairie ou sur le 
site Internet de la Ville.

QUATRE MERCREDIS AU 
LIEU DE DEUX
Les nocturnes Esti’Val proposées par 
Grego auront lieu les mercredis 24 
juillet et 7 août ! 
Et pour la première fois, la Maison du 
Fromage organisera, dans ses locaux, 
des nocturnes les 17 et 31 juillet, 
afin de promouvoir les savoir-faire 
traditionnels.

TRANSHUMANCE
En cette année du 50ème anniversaire 
du Traité de l’Elysée, nos amis d’Ihrin-
gen seront les invités des festivités 
de la Transhumance. Le 8 septembre, 
démonstration de fabrication de fro-

RENTRÉE CULTURELLE
Dans le cadre des journées du Patri-
moine 2013, la Ville de Munster pro-
pose le 15 septembre à 14 h 30 une 
visite commentée des vitraux armo-
riés de la salle de la Décapole de la 
Mairie, par Daniel Keller, secrétaire de 
l’association du musée du sceau alsa-
cien de La Petite-Pierre.
Le public aura la possibilité d’acheter 
des reproductions des sceaux histo-
riques de la Ville de Munster.

mage, mini-ferme, danses et cors des 
Alpes raviront petits et grands, sans 
oublier le repas marcaire et le défilé 
des belles vosgiennes ! Pour accueillir  
leurs partenaires savoyards qui seront 
présents les deux jours et nous feront 

profiter de leurs talents, les Marcaires 
sont à la recherche de familles prêtes 
à ouvrir leur porte pour une nuit.
Contacter Jocelyne Braesch au 
06 71 51 48 05.


