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Chères Munstériennes, 
Chers Munstériens,
Les fouilles archéologiques sur la 
place du Marché ont été l’événement 
marquant de ce printemps. Vous 
avez pu suivre au jour le jour 
la recherche des fondations de 
l’église abbatiale et des sépultures 
du cimetière. C’est un événement 
unique car c’est la première fois 
que des fouilles sont organisées sur 
cette partie de la place. Après le 10 
juillet, elles seront refermées.
Pendant un mois, huit archéologues 
et deux stagiaires de l’Institut  
national de recherche archéologique 
préventive et du Pôle d’archéologie 
interdépartemental rhénan ont mis 
à jour ces vestiges de notre passé. 
C’est exceptionnel dans notre région, 
car c’est la première fois qu’une 
abbaye aussi ancienne (7ème siècle) 
va être documentée sur le plan 
archéologique.
Ces découvertes ont permis la 
mise à jour des contours exacts de 
l’église de l’abbaye et notamment 

la partie Nord-Ouest, ainsi que d’un 
mur qui reste encore à dater. Nous 
savons maintenant qu’il existait dans 
ce lieu précis deux cimetières. Les 
ossements, au total 50 corps, datent 
vraisemblablement de la période 
allant du 15ème au 18ème siècle.
Qu’adviendra-il des sépultures ? 
Pendant un an, elles seront étudiées 
minutieusement, puis placées dans 
un ossuaire au cimetière de Munster. 
Une stèle explicative y sera installée. 
Différentes options seront étudiées 
pour visualiser l’emplacement de 
l’ancienne église sur la place du 
marché. Un film-documentaire 
relatif aux fouilles d’une vingtaine de 
minutes est également tourné par les 
lycéens de l’option Cinéma. Face à 
l’engouement, des visites guidées ont 
été organisées samedi 20 juin.
Parallèlement à ces fouilles, un autre 
évènement organisé par la Ville 
se déroulait à la salle de la Laub : 
l’exposition sur la 1ère Guerre mondiale. 
Des témoignages et documents 
inédits relataient les conditions dans 
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lesquelles les Munstériens ont vécu 
pendant cette période. Des photos 
uniques ont également été agrandies, 
où on pouvait admirer des bâtiments 
remarquables comme la demeure 
néo-renaissance à l’emplacement de 
la banque Caisse d’Epargne, qui bien 
que touchés par des obus, étaient 
encore debout. J’en profite pour 
remercier les organisateurs de cette 
exposition, qui ont su rassembler 
des documents passionnants et les 
présenter de manière claire.
Ces deux manifestations ont mis en 
lumière deux périodes importantes 
de notre passé : l’une de construction, 
avec la fondation de notre ville 
par un monastère, au 7ème siècle, 
qui a donné le nom de Munster 
(du latin «  monasterium »)  ; l’autre 
de destruction, avec la 1ère Guerre 
mondiale.
Dernier point : la municipalité ouvre 
le bulletin municipal à l’opposition 
en lui réservant un espace où elle 
peut s’exprimer. J’aurai préféré qu’elle 
s’en serve pour des propositions 
constructives qui concernent la 
collectivité, et pas pour des attaques 
personnelles ou des informations 
erronées et simplistes. La Ville a 
augmenté les taux des impôts de 
5 %, et non pas entre 5 et 8 %.  Et 
ceci malgré la baisse énorme des 
dotations de l’Etat. Cette prouesse 
est le fruit d’une saine gestion et 
d’efforts pour réduire les frais de 
fonctionnement. 

SouS le bitume et leS pavéS, l’hiStoire de munSter.
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Des travaux D’entretien 
à venir :
Les bâtiments doivent faire régu-
lièrement l’objet de restaurations 
ou d’aménagements. Sont prévus 
prochainement : rénovation en partie 
du centre médico-social (toiture, iso-
lation, façade et mise en accessibilité), 
travaux de façade à l’espace Blanche 
Hartmann, rénovation des sanitaires 
à l’école maternelle du Badischhof, 
création d’un tout nouveau skate-
parc pour nos jeunes, et d’un parcours 
de santé dans le parc Schweitzer, tra-
vaux de façade à l’entrée de l’école du 
centre…
Côté voirie et réseaux sont prévus des 
travaux au chemin du Parc, rue de Col-
mar, l’accès au Kleebach…

et aussi L’aCCessibiLité....
Pour les personnes à mobilité réduite, 
une nouvelle tranche de mise en 
accessibilité est avec la salle des fêtes et 
la bibliothèque. Egalement des études 
sont en cours pour les bâtiments non 
traités (écoles, mairie, …).

Le buDget 2015 : un Jeu 
D’équiLibriste
L’année 2015 est déjà bien avancée 
et une bonne partie des travaux 
prévus de l’année sont en cours. 
Les fouilles archéologiques de la place 
du Marché (cf. page 1) sont la pre-
mière étape concrète de notre projet 
de réaménagement du centre-ville. 
Une étape obligatoire avant d’enchaî-
ner sur le réaménagement de la place 
proprement dit, a priori en 2016 ; et la 
réhabilitation du Couvent et du Batial, 
qui sera financée par un investisseur 
privé et qui fera de l’ensemble un hôtel 
de caractère. 
Pourtant, le budget 2015 a été plus 
que jamais difficile à équilibrer ! L’an-
née dernière, la Ville a perdu 36 000 
€ de dotations de l’Etat. En 2015, on 
passe à -127 000 € ! L’État est en déficit 

Travaux
de fonctionnement depuis 40 ans... et 
il demande aux collectivités locales de 
payer ses dettes. 
La hausse des impôts locaux décidée 
par le Conseil municipal (+5 %) ne 
compense que la moitié de cette 
baisse. Heureusement, l’évolution 
des dépenses de fonctionnement 
à Munster est limitée à +0,5 % par 
an depuis 5 ans, soit bien moins que 
l’inflation. C’est le fruit d’une gestion 
attentive  : l’éclairage nocturne est 
depuis peu éteint à partir de 1h du 
matin, jusqu’au 16 octobre 2015, ce 
qui permet des économies. 
Le patrimoine communal est géré 
de façon rigoureuse, en vendant les 
bâtiments inoccupés, ce qui réduit les 
charges d’entretien, et en achetant ce 
qui peut contribuer au service public. 
Au cours des derniers mois, la Ville a 

acheté le local du Match, vendu l’ex-
maison de direction de l’école du 
Badischhof, le Couvent et le Batial. 
Chaque transaction donne lieu à une 
négociation, souvent serrée, avec le 
vendeur ou l’acheteur. 
Comme toujours depuis 2009, aucun 
emprunt n’est prévu en 2015. La dette 
est désormais tombée à 2 740 839 €, 
tous budgets confondus. Les interac-
tions financières avec le budget de la 
Communauté de Communes depuis 
le passage à la fiscalité professionnelle 
unique compliquent aussi le bud-
get. La Ville attend encore pour 2014 
et 2015 le versement par la CCVM de 
109  000 € de « fonds de concours » 
(dotations). 
Au total, ce sont 1 657 000 € qui sont 
prévus en investissement !

rénovation du Centre médiCo-SoCial.
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Conseil municipal des Jeunes

PLan CaniCuLe
Un registre confidentiel recense les 
personnes sensibles à la chaleur : en 
cas de canicule, elles seront contac-
tées téléphoniquement par l’asso-
ciation d’Aide aux Personnes Âgées.
Le registre concerne les personnes 
âgées de 65 ans et plus, ou de 
plus de 60 ans reconnues inaptes 
au travail, ainsi que les adultes 
handicapés, qui résident à Munster 
ou y sont en résidence secondaire. 
Les inscriptions se font en mairie ; 
celles des années précédentes 
restent valables.

et aussi...
toujours très actifs, les membres du 
Conseil des jeunes ont porté un projet 
de rencontres intergénérationnelles 
avec les maisons de retraite de Muns-
ter et ont organisé une cérémonie en 
l’honneur des jeunes Munstériens mé-
ritants. Ils travaillent actuellement sur 
une action pour dénoncer et prévenir 
les incivilités en collaboration avec le 
célèbre illustrateur Kévan.

éditeur Ville de Munster, 1 place du Marché 68140 MUNSTER - 03 89 77 32 98 - www.ville-munster68.fr - mairie@ville-munster68.fr - Facebook MunsterEvent’
Directeur de la publication Pierre Dischinger, Maire rédacteur en chef Jean-François Wollbrett, adjoint Crédits Ville de Munster sauf mentions contraires
Mise en page Samuel Wernain Photogravure Ville de Munster impression Imprimerie Lefranc, Munster (label Imprim’Vert) tirage 2700 exemplaires

exPressiOn Libre des groupes d’élus minoritaires du Conseil Municipal
L’Etat met les communes à la diète en réduisant de dizaines de milliers d’€ la dotation de notre ville. Dans ce cas, est-il normal d’augmenter les impôts 
locaux entre 5 et 8 % ? Est-il légitime que le Maire et la plupart des adjoints alors qu’ils sont déjà retraités, s’octroient une retraite complémentaire 
supplémentaire, financée par le budget communal ?
Le groupe « Munster avec vous » Julien Hunzinger, Serge Jaeggy

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. » 

tOus enseMbLe POur 
Pâques ! 
Pour fêter l’arrivée de Pâques, le 
Conseil municipal des jeunes de 
Munster a organisé un après-midi 
pour tous les enfants, le mercredi 1er 
avril, au vu du succès rencontré par ce 
rendez-vous l’an passé. Initialement 
prévues au Parc Hartmann, les 
animations ont finalement eu lieu salle 
de la Laub, en raison d’intempéries. Pas 
de chasse aux œufs, donc, mais cela n’a 
pas pour autant entaché la motivation 
de nos jeunes conseillers, présents 
en nombre pour l’organisation de 
cet après-midi. Et une cinquantaine 
d’enfants, de tous âges, ont répondu 
à l’appel et ont profité de nombreux 
ateliers : bricolage, dessin, confection 
de cocottes en papier, mais aussi jeu 
du toucher, concours sous forme de 
tombola, maquillage et pêche aux 
poissons pour les tout-petits.

Les Jeunes DéCOuvrent 
Les esPaCes verts
Le mercredi 20 mai, le Conseil 
municipal des jeunes s’est invité au 
service espaces verts de la ville de 
Munster. Le chef de service, Laurent 
Hohenadel, leur a fait visiter les serres 
et fait découvrir les nombreuses 
plantations faites à la fin du Printemps : 
celles pour les jardins pédagogiques, 
les plantes des écoles auxquelles il faut 
redonner une seconde jeunesse, et 
tous les semis qui seront d’ici quelques 
semaines plantés dans les jardinières 
et les parcs aux quatre coins de la 
ville. Les jeunes citoyens en herbe 
ont fait fonctionner leurs sens (la vue 
et leur odorat) pour découvrir ou 
redécouvrir toutes sortes de plantes et 
fleurs (tomates, ciboulette, et même…
du maggi). Chacun d’entre eux est 
reparti avec une fleur : le cadeau idéal 
à l’occasion de la Fête des Mères qui 
approchait !
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Animations

À vos agendas !
Fête nationale
13 juillet
Course de brouettes
1er août
Fête de la transhumance et 
de la tourte
13 septembre
Journées du Patrimoine
19 - 20 septembre
...et aussi les animations organisées 
par l’Office du Tourisme et les nom-
breuses associations au cours de 
l’été. Programme des animations 
sur www.vallee-munster.eu

Fête natiOnaLe
Défilé des associations, animations, 
feu d’artifice en sons et lumières seront 
au rendez-vous pour la traditionnelle 
Fête Nationale de Munster. Un 
programme explosif pour les petits... 
mais aussi pour les grands. Et pour 
clôturer la soirée, rendez-vous dans 
les bals populaires (salle des Fêtes et 
caserne des pompiers).
20 h 30 : Harmonie Hartmann et 
Grégoria
22 h 15 : retraite aux flambeaux
23 h : feux d’artifices

JOurnées Du PatriMOine
Venez découvrir la ville de Munster, et 
ses richesses. 
Visite guidée de Munster par Gérard 
Leser, conférence sur le devenir des 
champs de bataille de la vallée de 
Munster par Florian Hensel. Pour 
l’occasion, l’Hôtel de Ville sera ouvert 
au public tout au long du week-end.
Programme sur :
www.ville-munster68.fr

COurse De brOuettes
Envie d’un peu de fraîcheur pour cet 
été ? En famille ou entre amis, la Course 
de Brouettes saura nous divertir, dans 
une ambiance des plus conviviales. 
En famille ou entre amis, composez 
votre équipe (jusqu’à 4 personnes) 
et préparez-vous pour cette course 
en relais de 45 minutes, totalement 
délirante, avec pour unique objectif 
de remplir la cuve de son équipe, à 
l’aide du seau d’eau transporté dans 
une brouette. Les trois premières 
équipes au classement repartiront 
avec une récompense. 
Gratuit, inscription en Mairie. 
Buvette et restauration sur place.

La rentrée Des KaFFee-KÜaCha
Ces rendez-vous mensuels pour les 
séniors et les personnes isolées de 
Munster reprendront dès le mois de 
septembre. Chaque premier jeudi 
du mois, c’est l’occasion de partager 
un bon moment autour d’une petite 
collation, à travers des jeux de société 
ou de simples discussions. L’entrée 
est libre, vous êtes les bienvenus !
Prochains rendez-vous : 3 septembre, 
1er octobre, 5 novembre, 3 décembre, 
à la salle de la Laub.

Fête De La transhuManCe et 
De La tOurte
Venez découvrir le folklore et les 
traditions marcaires, à l’occasion de 
la fête de la Transhumance qui célèbre 
le retour des vaches vosgiennes 
dans la Vallée. Démonstrations de 
fabrication de fromage, mini-ferme, 
danses et cors des Alpes raviront 
un  public de tous les âges, sans 
oublier le défilé des belles vosgiennes 
dans les rues de Munster. Et tout au 
long de la journée, un marché paysan 
sera proposé sur la place du Marché, 
tandis que de nombreux concerts, 
animations, jeux et expositions 
sur le thème de la Transhumance 
agrémenteront la journée.

une brOChette D’aniMatiOns estivaLes !
Les commerçants de Munster 
ouvriront leur boutique à la 
découverte des savoir-faire de la 
Vallée.
Nouveauté cette année, la 
transhumance sera couplée avec 
la Fête de la tourte, organisée par 
l’association des Skieurs du Tanet  : 
tourtes sur place ou à emporter, le 
midi à la salle des Fêtes.
La veille, le samedi 12 septembre, les 
marcaires de la Vallée lanceront les 
festivités avec une soirée démonstra-
tions de danses folkloriques, à la salle 
des Fêtes.
Programme sur :
www.ville-munster68.fr


