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Résolument tournée vers l’avenir, mais aussi fière de son passé, la Ville de Munster
s’inscrit dans une démarche pragmatique de développement.
Cette mosaïque d’actions vous est présentée dans ce bulletin municipal.
C’est à vous Munstériennes et Munstériens que je le dédie : qu’il soit pour vous cet
instrument d’information de nos activités, de nos réalisations et de nos intentions.
Que ce bulletin soit également l’image de notre rayonnement, le reflet des actions
auxquelles les élus, les services de notre administration et les associations locales
œuvrent sans compter.
En cet automne, digne d’un été indien, je vous en souhaite une agréable lecture.
Marc GEORGES
Maire de Munster
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PRINCIPALES OPERATIONS
DE VOIRIE EN 2007
Rues Sébastopol et Robi Wetzel
Le réaménagement de la rue Sébastopol, en prolongement de la rue Marcel Haedrich récemment créée avec l’aide du Département,
avait pour but de donner à cette voie la capacité d’assurer, à l’écart du centre-ville et en toute sécurité, le transit des véhicules en provenance ou à destination de la grande vallée. Ceci étant réalisé, les objectifs de la première phase du plan de délestage de la ville, qui
comprenaient en outre la liaison entre les deux routes départementales au niveau du giratoire Est, sont désormais atteints.
Dans la logique du souci de sécurité qui présidait à cet aménagement, la rue Robi Wetzel, passage obligé pour les élèves de l’école
maternelle du centre ainsi que pour beaucoup d’écoliers de l’école élémentaire, a été incluse dans cette opération et a bénéficié du
même traitement.

Exécution des travaux : de janvier à septembre
Données techniques :
➤ 705 mètres de chaussée et trottoirs dont 85 mètres pour la rue Robi Wetzel
➤ 3 plateaux ralentisseurs rue Sébastopol
➤ une voie réservée à la dépose-minute rue Robi Wetzel
➤ 110 unités de barrières de sécurité
➤ 29 candélabres
Montant des travaux : 883.935 €
Carrefour des rues Marcel Haedrich, Sébastopol et Koechlin.

Rue Sébastopol (à proximité du Temple).

Rue Robi Wetzel.

Rue Sébastopol (à droite, le parc Hartmann).
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Parking du Séquoia

Exécution des travaux : en cours, fin prévue début décembre.

Créé sur une portion de terrain acquise par le Département dans le cadre de la réalisation de la « percée Hartmann » et rétrocédée à
la Ville, le parking du Séquoia a pour vocation de compenser la disparition du stationnement dans la partie avale de la rue Sébastopol
et d’offrir une possibilité de se garer pour les visiteurs de la Laub.

Exécution des travaux : juin – juillet
Données techniques :
➤ Surface : 1300 m2
➤ Nombre de places : 30 dont 1 pour handicapés
➤ 4 candélabres

Données techniques :
➤ longueur de la voirie et des réseaux : 665 mètres
➤ 29 candélabres neufs
Montant des travaux : 841.463 € dont :
➤ 403.687 € pour les réseaux d’assainissement et d’eau potable
➤ 325.760 € pour les travaux de voirie
➤ 112.015 € pour l’éclairage public et les réseaux secs

Montant des travaux : 71.837 €

Parking Petite Vallée

Parking du Séquoia (au carrefour des rues Marcel Haedrich, Sébastopol et Koechlin)

Ce nouveau parking, en cours de construction dans la rue
du 9ème Zouaves à côté du Temple de la Paix, est destiné
à offrir des possibilités de stationnement aux habitants
de la « cité petite vallée », particulièrement défavorisés
dans ce domaine par l’étroitesse des voies desservant
leurs habitations. Il comportera, véritable première sur le
territoire de la Ville, un container à verre enterré.
Accessible uniquement à partir de la rue du 9ème Zouaves,
sa sortie se fera exclusivement en direction de la rue du
Moulin, à partir de laquelle il sera possible de rejoindre le
giratoire de la rue des Moines.

Quartier du Moenchberg
Les travaux engagés ont pour objectifs :
➤ la mise en place d’un réseau d’évacuation des eaux usées dans le chemin du Moenchberg avec des antennes dans les chemins
adjacents,
➤ le remplacement de la totalité de la conduite d’eau et notamment de l’alimentation principale de la ville au départ des réservoirs,
➤ l’enfouissement dans la chaussée des gaines qui pourront ultérieurement recevoir le câblage permettant d’assurer la liaison sou
terraine des habitations vers les réseaux de télécommunication et de diffusion de la télévision,
➤ le réaménagement de la chaussée et l’évacuation des eaux pluviales.

Exécution des travaux : en cours,
fin prévue mi-novembre
Données techniques :
➤ surface : 1248 m2 plus 150 m2 de réfection de la rue rejoignant la rue du Moulin
➤ Nombre de places : 30 dont 2 places pour handicapés
➤ 1 conteneur à verre enterré de 3 m3
➤ 4 candélabres
Montant des travaux : 127.745 €
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Nouvelles des jumelages
Ihringen ♥ Munster
13 mai 2007 | 2 juin 2007
30 septembre 2007 | 21 octobre 2007

Maires, élus et conjoints
des deux communes à
la Mairie de Munster à
l’occasion de la première
journée
du Jazz Festival.

Les marcaires de la vallée défilent à Ihringen à l’occasion de la fête des récoltes.

Herbstausklang. La fête des récoltes (Herbst und Dankfest) est l’occasion
d’orner le chœur de l‘église d’Ihringen des produits de la terre.

Romanèche-Thorins ♥ Munster
19 mai 2007

Rencontre Munster - Ihringen. L’Association des Archers de Munster et la Société Munstérienne de Tir avec leurs homologues allemands.

Visite de Munster à Ihringen. Sentier volcanique
du Kaiserstuhl serpentant dans le vignoble d’Ihringen.

8

Ville de Munster - Journal d’informations municipales - Novembre 2007

Visite à la maison d’œnologie du Kaiserstuhl.

Visite du collège Hartmann avec la délégation de Romanèche-Thorins.

Les conseillers municipaux de Romanèche-Thorins et Munster
à la ferme-auberge du Kahlenwasen.

Balade après le repas marcaire.

Visite de l’exposition Swiss Jazzorama, salle de la Laub.
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INFOS Municipales
Avis aux propriétaires de chiens dangereux
Il est rappelé aux propriétaires de chiens dangereux l’obligation de déclarer leurs chiens auprès des services de la mairie
(bureau population, rez-de-chaussée).

➨ Sont concernés :
Les chiens de 1ère catégorie (chiens d’attaque) : pitt-bulls, boerbulls.
Les chiens de 2ème catégorie (chiens de garde et de défense) : staffordshire-bull-terrier, american staffordshire-terrier, tosa-inu,
rottweiler (même sans inscription au LOF).
Pièces à fournir :
➤ carte d’identité du propriétaire,
➤ certificat d’immatriculation,
➤ certificat de vaccinations,
➤ attestation d’assurance,
➤ certificat de stérilisation pour les chiens de 1ère catégorie,
➤ inscription au Livre des Origines Français pour les chiens de 2ème catégorie.

> NOUVEAUTéS
La bibliothèque de Munster
Nouveaux horaires d’ouverture :
Lundi, mercredi, jeudi :
de 14h30 à 18h30 pour le prêt
Mardi : de 14h30 à 18h30 pour la consultation
Vendredi : fermée
Samedi :
de 9h30 à 11h30 pour le prêt
La Bibliothèque :
14 809 livres + 4241 livres en dépôt permanent
788 inscrits : 0 - 14 ans : 402
15 - 24 ans : 72
25 - 59 ans : 221
60 et plus : 93
496 femmes et 292 hommes
24 497 livres prêtés en 2006 (adultes : 13 150 / enfants : 11 347)
Le 1er mercredi de chaque mois (hors congés scolaires d’été) des bénévoles de l’association
« A livre ouvert » racontent des histoires aux enfants de 14h à 15h.

Se faire recenser donne des droits
Le recensement est une démarche civique obligatoire pour les filles et les garçons à l’âge de 16 ans.
Il s’inscrit dans un véritable parcours de citoyenneté comprenant 3 étapes :
➤ un enseignement des principes de défense dispensé à l’école,
➤ le recensement obligatoire à 16 ans en mairie,
➤ la journée d’appel et de préparation à la défense (JAPD).
Le jeune (ou son représentant légal) doit simplement se présenter à la mairie de son domicile le mois de son 16ème anniversaire
ou dans les 3 mois qui suivent, muni du livret de famille des parents.
Une attestation de recensement lui sera délivrée qui lui permettra :
➤ de s’inscrire aux examens et concours soumis au contrôle de l’autorité publique
(BAC, CAP, BEP, permis de conduire auto et moto…),
➤ d’effectuer la journée d’appel et de préparation à la défense,
➤ de faciliter l’inscription sur les listes électorales.

Renseignements :
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Bureau du service national
BP 1036 – 42 rue Lauth
67017 STRASBOURG Cédex
☎ 03.90.23.37.52
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Section Haut-Rhin :
☎ 03.90.23.37.24

Cimetière : le columbarium

Le bureau de poste

Le columbarium a été mis en service cet été au cimetière. Il est Les nouveaux locaux de la Poste de Munster sont établis
situé le long du mur de la route de Gunsbach (2ème porte d’entrée 15 rue de la République.
en venant de la ville).
Cette réalisation comporte au total 23 cases dont 19 pouvant Les horaires d’ouverture restent inchangés :
➤ du lundi au vendredi 8h30 à 12h et 13h30 à 17h30
accueillir 2 à 6 urnes (510 € pour 15 ans, 750 € pour 30 ans) et 4
➤ samedi 8h30 à 12h.
pouvant recevoir jusqu’à 7 urnes de taille standard (600 € pour
15 ans, 870 € pour 30 ans).
Les tarifs appliqués ont été votés par délibération du conseil
municipal en date du 4 juin 2007.

Mairie de Munster :
☎ 03.89.77.32.98

Ville de Munster - Journal d’informations municipales - Novembre 2007

11

Le nouveau

conseil municipal des jeunes
l’école primaire, d’enseignants et de quelques parents.
Les jeunes conseillers disposent d’un mandat de deux ans et se
réunissent à raison d’une heure environ par mois. Un budget
leur est alloué pour tenter de mener à bien leurs nombreux et
ambitieux projets (par ex. : itinéraires cyclables pour se rendre à
l’école, actions contre la pollution, cendriers dans la ville, salle de
Les élections se sont déroulées à l’école primaire de Munster sous théâtre en plein air, location de vélos pour le déplacement des
le regard attentif des adjoints Antoinette Straumann et Bernard touristes en ville etc.).
Hecker. Les 112 enfants inscrits ont voté durant deux heures avant
Composition du conseil :
d’attendre la proclamation des résultats officiels.
Guillaume Basso, Perrine Bleunven, Benjamin Buch, Olivier
L’installation des quatorze conseillers dans leurs fonctions eut lieu Deharbe, Caroline Delmotte, Bastien Friess, Zoé Gallmann,
mercredi 20 juin. Elle s’est déroulée à l’Hôtel de Ville en présence Guillaume Julien, Manon Kessler, Samir Kullouvac, Jeremy
du premier magistrat, de quatre de ses adjoints, du directeur de Leisser, Quentin Petitpas, Ludovic Stoffelbach, Samuel Valentin.
Après quinze jours de campagne acharnée, les candidats
(CM1 et CM2) au conseil municipal des jeunes ont attendu
avec impatience le verdict des urnes, vendredi 8 juin 2007,
deux jours avant leurs aînés (premier tour des élections
législatives).

LES jEUNES CONSEILLERS
à LA DéCOUVERTE DE LA fORêT
Samedi 16 septembre 2007
« Nous sommes allés en forêt, accompagnés de M. Renaud,
chef de l’agence ONF, et de ses collègues les chefs des triages,
des bûcherons et du conseil municipal.
La forêt communale de Munster contient 1760ha (1ha = 1 terrain
de foot). Les gardes forestiers nous ont expliqué qu’ils ont chacun
une partie de la forêt à entretenir (pour se simplifier la vie, ils ont
partagé la forêt en plusieurs parcelles), qu’il faut trois générations
pour obtenir un arbre adulte.

➤ la qualité A = bonne
➤ la qualité B = moins bonne
➤ la qualité C = bof-bof
➤ la qualité D = mauvaise
Chaque qualité d’arbre est marquée par une plaquette de couleur
différente martelée dans l’arbre.

Les bûcherons nous ont montré comment abattre un arbre et
comment on calcule le volume d’un arbre. La longueur maximale
est de 18m, pour des raisons de transport. Ils nous ont dit que le
bois à quatre qualités :

Ces trois arbres ont été abattus parce
qu’ils étaient malades, infestés
par des insectes appelés bostryche
typographe, qui font des galeries sous
l’écorce.
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Maisons fleuries 2007
C’est sous un beau soleil, le lundi 30 juillet, que le jury des maisons fleuries s’est réuni devant la mairie de bon matin.
Comme chaque année, le jury était composé de nombreux membres qui, fidèles, l’accompagnent depuis quelques années.
Il a également eu le plaisir d’avoir avec lui des touristes du CCAS qui ont pris part à cette matinée avec beaucoup de plaisir.
Réparti en 6 groupes, ce jury a sillonné la totalité de la ville afin de trouver les plus belles décorations florales.
Une météo un peu capricieuse a fait que le fleurissement a un peu souffert cette année.
La municipalité vous donne néanmoins rendez-vous pour la remise des prix qui aura lieu
le 12 novembre 2007 à 19 heures à la salle des fêtes de Munster.

Nous avons appris à compter l’âge des arbres. Puis, plus tard, nous sommes allés manger
dans une ferme-auberge du Gaschney (c’était très bon !!!).
Sur le chemin du retour, par la forêt, nous sommes allés voir une des sources de
Munster, qui s’appelle Blau.

Nous en avons profité pour fêter les anniversaires de Ludovic et Samuel et nous
sommes retournés à Munster ».

Bastien, Benjamin, Caroline, Guillaume B., Guillaume J., Jérémy, Ludovic, Manon,
Olivier, Perrine, Quentin, Samir, Samuel, Zoé.

Membres du jury
14
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Munster, ville fleurie…

Acteur essentiel du fleurissement de notre ville, le Service
des Espaces verts augmente d’année en année le nombre
de parterres et d’aménagements fleuris de toute sorte.
La dispersion de ces sites sur toute l’étendue de la Ville
permet difficilement d’apprécier toute l’ampleur des
efforts accomplis par ce service municipal.
C’est pourquoi nous vous présentons sur ces deux pages
une série de photographies qui rendent compte de
la diversité et de la qualité des prestations de nos
jardiniers.
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La « Salle de la Décapole » et
la « Salle Schwendi » de la Mairie
Obernai

La salle de la Décapole
Sur proposition de M. Raugel, le Conseil Municipal a décidé, en date du 23 août 2007, de dénommer la salle des séances « Salle
de la Décapole ».
Munster compte parmi les plus anciennes villes impériales
d’Alsace. Elle fut membre de la célèbre Décapole (également
connue sous le nom alsacien de gemeine Richstette et en
allemand de Zehnstädtebund ou Dekapolis), ligue de dix
villes alsaciennes fondée essentiellement dans le double but
d’assistance réciproque vis-à-vis de tiers et d’arbitrage interne.
En effet, au milieu du XIVème siècle, les villes impériales
alsaciennes ont eu recours à une unification forte et réciproque
afin de conforter la puissance acquise et de renforcer leur
importance politique. Sept villes de haute Alsace et d’Alsace
centrale ; Obernai, Sélestat, Colmar, Kaysersberg, Munster,
Turckheim et Mulhouse ont conclu, le 12 octobre 1342, sous
serment, une alliance pour une durée de trois ans. Celle-ci devait
servir à la paix de la région, aux villes et aux gens, ainsi qu’à viser
à un meilleur respect des devoirs envers l’Empereur et l’Empire.

Le 12 mai 1346, cette alliance est renouvelée pour trois autres
années. Un peu plus tard, le 23 septembre 1354, les dix villes
impériales d’Alsace (Haguenau, Wissembourg, Colmar, Sélestat,
Obernai, Rosheim, Mulhouse, Kaysersberg, Turckheim et Munster),
créent la Décapole avec l’appui de l’empereur Charles IV.
De 1358 à 1418 s’y ajoute pour un temps celle la ville de Seltz. En
1515, Mulhouse se retire de la Décapole pour s’allier aux cantons
suisses. L’empereur Maximilien la remplace par Landau.
La ligue est fortement ébranlée par la guerre de Trente Ans qui
ravage la région et qui permet à la France d’annexer la plupart
de ces villes suite aux traités de Westphalie en 1648. La signature
du traité de Nimègue en 1679 marque la fin de la Décapole.
Elle tombe en léthargie, sans cependant disparaître tout à fait.
Juridiquement parlant, son rôle ne s’achève qu’à la Révolution
française en 1789.

Colmar

Strasbourg

Landeau

Kaysersberg

Turckheim

L’originalité de la Décapole par rapport aux
autres nombreuses ligues urbaines du Saint
Empire romain germanique réside dans sa
stabilité et dans sa durée exceptionnelles.
Ainsi, l’institution, qui aura vécu un peu plus
de quatre siècles, a été l’une des puissances
qui ont marqué la vie de l’Alsace.
Les vitraux armoriés de la Salle de la Décapole
de la Mairie viennent rappeler le rôle de cette
ligue urbaine dans l’histoire de l’autonomie
municipale 1. Ces vitraux datent de 1930 et sont
l’œuvre de l’artiste-peintre Ehrismann sauf
ceux de Landau et Mulhouse, rajoutés en 1993
par les ateliers H. Kempf installés à l’époque à
Kayserberg et aujourd’hui à Logelbach.
A mentionner également les 24 écussons des
voués (Reichsuntervögte) ou baillis de Munster

Munster

Sélestat

Mulhouse

qui figurent sous les armoiries de villes de
la Décapole, hommage à ceux qui furent à la
fois les premiers administrateurs de la ville
« affranchie » et les représentants de l’Empire
et de la Décapole à Munster.
La décoration vitrée de la salle de réunion se
répartit sur trois faces, orientées vers l’est, le
sud et l’ouest.
On peut également admirer dans cette
magnifique salle les colonnettes en grès, datant
de 1550 ; deux tableaux d’un maître flamand du
XVIIIème siècle et un tableau de Gustave Doré
(1832-1883) intitulé « La vallée de Munster »,
tous trois offerts par Madame Blanc, épouse du
directeur général des Manufactures Hartmann
et Fils, Louis Joseph Blanc, décédé en 1952.

Rosheim

Haguenau

Wissembourg

Bien qu’habituellement, les « députés » de la Décapole se réunissaient à Sélestat,
en 1595, Munster eut l’insigne honneur d’accueillir les représentants de la Décapole
dans ses murs pour délibérer sur la vacance du grand-bailliage de Haguenau,
précédemment occupé par l’archiduc Ferdinand, mort le 24 janvier 1595.
Comme l’empereur ne semblait pas pressé de donner à son oncle un digne
successeur, Colmar demanda à Haguenau de rassembler les délégués de la
Décapole à Munster, peut-être parce que Munster s’était particulièrement distingué
pour le maintien intégral de l’immédiateté d’Empire.
Le 25 juin 1595 eut lieu la réunion au cours de laquelle on décida d’adresser à
l’empereur un message commun. Dans ce document, fut constatée l’extinction des
pouvoirs de tous les fonctionnaires en exercice, d’où nécessité pour l’empereur de
pourvoir au siège vacant dans le plus bref délai et de présenter le nouveau grandbailli et ses collaborateurs anciens et nouveaux, selon le cérémonial en usage.
L’empereur mit du temps pour venir au devant du désir des représentants de
la Décapole et c’est seulement en 1605, qu’il tint compte de leurs doléances en
nommant son frère grand-bailli de Haguenau. Celui-ci prit possession de sa charge
en se soumettant aux cérémonies de prestation de serment.

Pour en savoir plus :
➤ MATTER Jean, « Das Münsterer », dans ASHVVM, t. 4, 1930, p. 9-20.
➤ MATTER Jean, « Die Teilung der zehn gemeinden des münstertal im Jahre 1847 », dans ASHVVM,
t. 13, 1958, p. 37-40.
➤ SCHERLEN August, « Vom Münsterer Städtetag (25.6.1595) » dans ASHVVM, t. 4, 1930, p. 165-167.
➤ SCHMITT Robert, « L’Hôtel de Ville de Munster, ses vitraux armoriés de la salle de réunion », dans
ASHVVM, t. 32, 1978, p. 7-14.
➤ SCHMITT Robert, « Munster, ville de la Décapole », dans ASHVVM, t. 31, 1977, p. 12-26.
➤ SITTLER Lucien, La Décapole alsacienne, Strasbourg-Paris, 1955.
Bien que représentée sur l’un des vitraux, Strasbourg, également ville libre d’Empire n’a jamais fait partie
de la Décapole. On a sans doute voulu souligner la prépondérance politique de la ville en Alsace.

1
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RETOUR SUR…

La salle Lazare de Schwendi
Dans le prolongement de la décision de dénommer la salle des
séances « Salle de la Décapole », le Conseil municipal a décidé,
en date du 9 octobre 2007, de donner un nom à la petite salle de
réunion du rez-de-chaussée, celui de Lazare de Schwendi.
Lazare de Schwendi (1522-1583), seigneur de Hohlandsbourg et
de Kientzheim, sous-bailli de Kaysersberg, s’est illustré par une
carrière militaire et diplomatique vouée au Saint-Empire romain
germanique. Selon la légende, il est supposé avoir ramené de
Hongrie le cépage de Tokay. Mort le 27 mai 1583 à Kirchhofen
(Bade), il est inhumé dans l’église de Kientzheim où sa pierre
tombale est toujours visible.
Lazare de Schwendi joua un rôle considérable dans les affaires
munstériennes. Par son arbitrage de mars 1575, celui-ci mit fin à
une longue querelle qui opposait l’abbaye à la ville de Munster.
Le 19 mars 1575 furent conclus les pourparlers entre l‘abbaye
et les autorités municipales engagés depuis 1570 sur ordre de
l’empereur Maximilien II. Ils aboutirent à une transaction acceptée
par les deux parties convoquées au château de Kientzheim par
Schwendi, d’où le nom de « Traité de Schwendi » ou également
« Traité de Kientzheim ».
Ce traité fixa, une fois pour toutes, les rapports entre la ville et
l’abbaye. Il clarifia la situation sur beaucoup de points litigieux
notamment ceux des cultes et des écoles. Par ce traité, Munster
devenait désormais une vraie ville impériale bénéficiant d’une
large autonomie à l’égard de l’Empire. L’abbaye gardait des droits
très considérables mais n’exerçait plus de tutelle seigneuriale et
jusqu’à la Révolution ce texte régit les obligations réciproques de
la ville et du monastère.
Pour commémorer cet accord le conseil édifia en 1576 la fontaine
avec son lion, symbole de force, tenant à la fois les armoiries
de la ville et celles de l’Empire. Il marquait publiquement
l’affranchissement de la ville. Après le traité de Schwendi
l’abbaye et la communauté retrouvent enfin le calme, du moins
pour quelques années.

De nouvelles cloches à l’église Saint Léger
L’église St Léger de Munster s’est dotée de quatre nouvelles
cloches supplémentaires qui furent installées début décembre
2006. La première sonnerie eut lieu le 17 décembre.
La ville a pris en charge la consolidation des éléments de
charpente portant les cloches. En effet, suite à de nombreuses
transformations et peut-être à la sécheresse de 2003, la
charpente s’était affaissée contre le mur de la tour côté rue
Hartmann.
Les quatre nouvelles cloches associées aux quatre anciennes
permettent à présent de varier les thèmes de sonnerie (thèmes
propres aux dimanches du temps de l’Avent, du Carême, de
Pâques, temps ordinaire, mariages, enterrements etc.).

Le double anniversaire du jazz festival de Munster
13-19 mai 2007
Signalons que cet arbitrage n’était pas qu’une affaire munstérienne :
il eut aussi des retentissements qui dépassaient bien la vallée.
Voyant que le droit de passer à la Réforme était pour la première
fois clairement reconnu à une ville de la Décapole, les membres
du Conseil de Colmar décidèrent au mois d’avril de la même
année d’introduire, eux aussi, le protestantisme et c’est ainsi que
le premier culte luthérien fut célébré à Colmar le 19 mai 1575.
En donnant son nom à une des salles de réunion de la Mairie,
la ville rend un hommage légitime à ce grand homme d’état
que fut Lazare de Schwendi. Depuis 1986, la ville de Munster
est également membre de la Fédération des villes de Lazare de
Schwendi dont le but est de perpétuer son souvenir.

Pour en savoir plus :
➤ OTT Hugo, Lazare de Schwendi (1522-1583), Colmar, 1988.
➤ WILSDORF Christian, « La ville de Munster contre l’Abbaye SaintGrégoire », dans ASHVVM, t. 39, 1985, p. 9-20.

« Perte de bien n’est rien,
Manque de courage c’est bien davantage,
Manque à l’honneur est une faute
sans rémission ».
Ville de Munster - Journal d’informations municipales - Novembre 2007

Le Jazz Festival de Munster a fêté cette année ses 20 ans ainsi que les 80 ans de son
directeur artistique, le vibraphoniste Michel Hausser. Cent ans à eux deux !
La longévité et la qualité exceptionnelle de ce festival s’expliquent essentiellement
par l’aura de Michel Hausser dont la réputation dépasse largement nos frontières.
La considération et l’estime que lui portent les plus grands interprètes de Jazz
font du festival de Munster, depuis 1988, un évènement artistique de renommée

Soirée " Double Anniversary Session" , vendredi 18 mai 2007.
La bande à Michel Hausser accompagnée de Marcel Zanini,
au saxophone ("Tu veux ou tu veux pas"...)

La devise de Lazare de Schwendi était :
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Cloches do et fa. © Photoval

Le Jazz Festival, édition 2007, a obtenu, une fois de plus, un succès retentissant : émotions, virtuosités, surprises et mêmes rires furent
au rendez-vous ! A noter que le festival a innové cette année en démarrant dès le dimanche 13 mai avec une « grande fête du Jazz »
offerte aux Munstériens sur la place du Marché : trois orchestres, installés sous un chapiteau, ont en effet animé la ville pendant cinq
heures non-stop !
Les amateurs de Jazz se retrouveront pour la 21ème édition du Jazz Festival qui se déroulera du 29 avril au 3 mai 2008.
A voir la souplesse et la précision de Michel Hausser au vibraphone on se dit que la musique a bien des vertus : et si elle n’était pas
tout simplement un élixir de jouvence ?
Ville de Munster - Journal d’informations municipales - Novembre 2007
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Quelques photos
de la Fête de la Transhumance et du Munster
8 & 9 septembre 2007

Journée Européenne
du Patrimoine
Dimanche 16 septembre 2007
« Sur les traces visibles du passé »
A 10h15, une cinquantaine de personnes se sont retrouvées devant l’hôtel de ville de Munster pour participer à la visite guidée
animée par Gérard Leser président de la Société d’Histoire du Val et de la Ville de Munster.
Après avoir été informé de l’histoire du bâtiment et de la
communauté d’habitants du Val Saint Grégoire, le groupe s’est
intéressé à la place du marché, cœur historique de Munster, avec
d’un côté l’ancienne abbaye, de l’autre côté l’Hôtel de ville et les
deux églises qui se font face ; sans oublier le fameux lion, datant
de 1576. Puis les vestiges de l’abbaye bénédictine Saint Grégoire,
ainsi que l’histoire de cette dernière ont retenu l’attention des
participants.
La visite a continué par le parc Albert Schweitzer, le souvenir
des maisons Hartmann, et les griffons en grès provenant du
Schulmeistergut à Strasbourg et œuvre de Landolin Ohmacht. Les
traces du fossé qui entoura la ville ont surpris plus d’un visiteur,
quant au site de l’ancienne usine du Graben, il a permis d’évoquer
l’histoire de l’industrie textile à Munster. Cet aspect important du
passé munstérien a été complété par un arrêt devant l’édifice de
la « àlt Krahj », remarquable exemple d’architecture industrielle.
Le groupe a ensuite poursuivi sa flânerie à travers Munster par
une pause devant l’école primaire, offerte en 1859 par Frédéric
Hartmann-Metzger à la ville. Le quartier de la gare a été l’occasion
d’une autre station riche en commentaires liés à l’inauguration
de la ligne de chemin de fer en 1868, la mise en service du tram
Munster-Schlucht en mai 1907, l’exécution des sorcières sur le pré
de la Pfistermatt, situé autrefois à l’emplacement de la gare.
Le périple s’est terminé devant la Laub, à l’histoire originale.

➤ Passage du troupeau
de vosgiennes dans
les rues de Munster.

Installée initialement sur la place du Marché, elle a servi de
marché couvert et de lieu de réunion de la communauté
d’habitants. Après 1867, elle a été démontée et reconstruite à
son emplacement actuel. La pierre d’angle rappelle le fait qu’une
première Laub, en mauvais état, a été remplacée en 1503 par un
nouvel édifice. Grâce à cette visite, plus d’un participant a eu
l’occasion de découvrir des aspects insolites ou méconnus de
l’histoire ou de l’architecture de la ville.
Gérard Leser

« Les arbres remarquables des parcs de Munster »
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➤ Le Jodlerclub Edelweiss Sainte-Croix (Suisse).

➤ Le Fanfarenzug d’Ihringen.

➤ Passage du cortège.

➤ Exposition d’objets et outils marcaires à la salle des fêtes.

Ville de Munster - Journal d’informations municipales - Novembre 2007

Dans le cadre « des journées du patrimoine », Mlle Méchin, archiviste de la ville de Munster, a organisé le dimanche 16 septembre, après-midi,
une agréable balade dans les parcs Schweitzer et Hartmann, destinée à mieux faire connaître la richesse du patrimoine arboré de ces deux
parcs. Une trentaine de personnes étaient au rendez-vous de la visite guidée par M. Yves Friquet, architecte-paysagiste au Conseil Général
du Haut-Rhin. Tout en attirant l’attention des visiteurs sur l’ensemble
des arbres situés dans les deux parcs, qui ont tous plus de 150 ans
et présentent des caractères exceptionnels par leur taille et/ou leur
forme, M. Friquet a distingué des arbres « étoilés » : dans le parc
Schweitzer, un hêtre pleureur, remarquable par sa grosseur (un des
plus gros connus dans le Haut-Rhin), 3,6 mètres de circonférence et 20
mètres de hauteur et par sa forme tortueuse ou encore un très beau
platane de 35 mètres de hauteur et de 5 mètres de circonférence ; dans
le parc Hartmann, un hêtre pourpre et un thuya géant, tous les deux
remarquables pour leur dimension.Autant de monuments naturels,
qui comme l’a souligné M. Friquet, ont su résister au temps, mais
qu’il convient, dans la mesure du possible, de protéger afin de
transmettre ce patrimoine aux générations futures.
Ville de Munster - Journal d’informations municipales - Novembre 2007
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Le Cercle Généalogique de Munster
a fêté ses vingt ans
du 21 au 23 septembre 2007
Vingt ans : la majorité, la maturité, mais aussi l’énergie de la jeunesse pour voir aboutir ses projets ! Du 21 au 23 septembre 2007,
le Cercle Généalogique de Munster a vécu trois journées intenses, récompense largement méritée de ses engagements et de ses
actions depuis sa création en 1987.
Du vendredi matin au dimanche soir, des centaines de visiteurs
se sont succédés sans discontinuer dans la salle de la Laub pour
retrouver des racines, pour découvrir qui étaient les Lamey,
Loewel, Doll, Matter et bien d’autres dont ils arpentent les rues à
Munster sans le plus souvent les connaître, ou tout simplement
pour flâner entre les nombreux panneaux exposés.
Le Cercle de Munster n’est pas important par le nombre de ses
adhérents mais le noyau, actif, s’investit sans relâche et dans un
esprit d’excellente camaraderie pour la cause de la généalogie.
L’exposition présentée était le fruit de travaux commencés il y a
plus d’un an, à l’initiative du président Michel Raugel. Ce fut donc
au président honoraire et fondateur, Gérard Bobenrieter, qu’il
incomba d’accueillir les personnalités le premier soir, au son de
l’accordéon de Michel Hausser, du cor des Alpes de Jean-Marc
Meyer et du chant d’Antoine Boithiot venus en amis personnels
de l’absent.
Outre le moment convivial du vendredi, la séance de cinéma
à l’espace Culturel Saint Grégoire et la conférence de M. André
Ganter du Centre d’Histoire des Familles de Guebwiller furent
des temps forts de cet anniversaire. L’ouverture exceptionnelle
des archives municipales de Munster au public le dimanche
après-midi, dûe à la disponibilité d’Annick Méchin, l’archiviste,
amena des visiteurs nombreux et très intéressés dont plusieurs
ont, depuis, adhéré au Cercle.

Quelle plus belle récompense les généalogistes de Munster et
Vallées auraient-ils pu espérer ? Ils n’ont pas travaillé en vain en
vue de leur anniversaire, ils continueront à s’investir dans une
activité qui les passionne et qu’ils ne demandent qu’à partager
avec tous ceux qui hésitent encore à s’engager.
Réunions : le premier jeudi de chaque mois, 17h, 2ème étage
du bâtiment de la Laub, rue Saint Grégoire, 68140 Munster.
Site Internet : http://geneamunster.fr
E-mail: geneamunster@gmail.com

Des « alpines » à Munster
Organisée du 21 au 23 septembre, la 13ème édition de la « Balade Vosgienne » d’« alpines » et d’autres véhicules anciens de sport
ont fait étape samedi 22 à Munster, à la demande de nombreux concurrents, fidèles à cette épreuve.
Le temps d’un vin d’honneur offert par la Ville de Munster, puis d’un déjeuner dans un établissement à proximité, les quelques 150
participants Anglais, Allemands, Belges, Suisses, Luxembourgeois et Français ont stationné leurs mythiques véhicules dans le parc
Schweitzer, faisant l’admiration de nombreux nostalgiques.
Déjà en 2003, l’accueil munstérien n’avait pas laissé insensibles les « alpinistes » qui ont fait la promotion de la région.

Munster au cœur
de la « Route Verte »

Munster, capitale d’un jour de la « Route Verte », a accueilli dimanche 23 septembre un grand marché des terroirs badois, alsaciens
et vosgiens sur la place de la salle des fêtes ainsi que l’arrivée de 150 participants, Allemands et Français, au rallye cyclotouristique
parti d’Hinterzarten en Forêt-Noire. Le but de la « Route Verte », route transfrontalière et association de 15 communes françaises et
allemandes, est la promotion de l’axe touristique s’étalant sur trois régions, de Titisee-Neustadt à Contrexéville.
Parallèlement, le Club Vosgien de Munster a rassemblé près de 160 randonneurs pour deux ballades dans la vallée.

Dans la journée, Munster a également vu passer quelques 2000 cyclotouristes qui avaient pris part, eux, à « L’étape de légende ».
Ce parcours, de Strasbourg au Grand Ballon, reprenait le trajet mythique d’une épreuve du Tour de France 1967.
24
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Inauguration des rues
Marcel HAEDRICH et Alfred KERN
La journée du vendredi 6 juillet 2007 a été marquée par l’inauguration de deux nouvelles rues.
Destinées à fluidifier la circulation à travers la ville, faciliter le transit de l’une ou l’autre des vallées en amont de Munster et la
desserte du nouveau collège Hartmann, ces deux rues nouvellement créées portent les noms d’illustres Munstériens : Marcel
Haedrich (1913-2003) et Alfred Kern (1919-2001).
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photographie, la création plastique et la poésie (Gel & Feu, Le
Point vif, le Carnet blanc, La Lumière de la Terre).
Lecteur défricheur de littérature allemande chez Gallimard, il
révèle des œuvres capitales de la littérature germanophone
d’après guerre, comme celle de Thomas Bernhard ou Mars (1980)
de Fritz Zorn.
Il a passé les dernières années de sa vie avec sa femme Halina
dans une maison de Haslach, acquise avec l’argent du Renaudot,
face aux sommets du Hohneck et du Petit Ballon, au-dessus de
Munster, qui appartenait auparavant à Emile Allais, champion de
ski alpin.
Alfred Kern est mort à Colmar le 12 septembre 2001, laissant une
masse considérable d’inédits, conservés pour l’essentiel aux
Archives départementales du Haut-Rhin. Son œuvre est pour
l’Alsace l’une des plus importantes du XXe siècle. Ses ouvrages
ont été traduits en Allemagne, Grande-Bretagne, Etats-Unis, Italie,
Espagne et Yougoslavie.

La salle de la Laub a accueilli durant trois jours (du 6 au 8 juillet) une exposition
destinée à rendre hommage aux deux illustres Munstériens.

Marcel HAEDRICH,

En 1939, il est fait prisonnier et expédié dans un Oflag près de
Lübeck. Libéré après six mois de captivité, il rentre à Munster,
puis passe en zone libre. Clandestin, résistant, il se lie d’amitié
avec François Mitterrand et crée en 1944 le premier journal de la
France (partiellement) libérée : L’Homme Libre. Le n° 1 paraît le 9
juin 1944. Il dirige ensuite Libres, à Paris, de 1944 à 1945.
Journaliste vedette de la « grande presse », il lance à la libération
Samedi soir, le plus gros tirage d’après-guerre. Grand reporter
à Paris-Presse de 1950 à 1953, il participe aux plus grands
évènements de son temps. De 1954 à 1964, il dirige la rédaction

Veuf depuis 1998, père de deux enfants – Jean-Michel et JeanFrançois – et domicilié à Saint-Mandé, dans le Val-de-Marne,
Marcel était resté attaché à sa vallée natale où il revenait
fréquemment. Il est mort à Paris le 7 juillet 2003. À sa demande,
ses fils disperseront ses cendres au fond de la vallée de Munster,
à un lieu qu’il avait choisi deux ans auparavant.

Alfred KERN,
écrivain, romancier, poète et plasticien, est né le 22 juillet 1919 à
Hattingen (Rhénanie du Nord-Westphalie, Allemagne).
Il passe son enfance à Schiltigheim et Strasbourg. Il fait des
études de philosophie, d’histoire et d’allemand et s’installe en
1947 à Paris où il enseigne l’allemand à l’Ecole alsacienne.
Il se marie le 14 août 1948 à Halina Niekrassow (Sébastopol,
Russie 1920 - Munster 2006) à Paris. Ils élèveront deux enfants :
Anne-Brigitte (1942) et le plasticien Pascal (1952-2007).
Il fréquente dans la capitale les plus grands noms de la littérature
d’alors (Adamov, Ionesco, Sartre, etc.). Il est co-fondateur de la
Revue 84 qui publie notamment un débutant nommé Samuel
Beckett.
Il connaît le succès comme romancier avec Le Jardin perdu (Prix
Fénéon 1950), Le Clown (Prix Charles Veillon 1957), L’Amour
profane (Prix Maurice Betz 1959), Le Bonheur fragile (Prix Renaudot
1960) ou encore Le Viol (1964) qui retrace un été tragique dans
une ferme au-dessus de Munster, avant de se tourner vers la

De g. à d. : Mme Straumann, adjointe au maire,
M. Egler, M. Antoine Boithiot (anciens conseillers
généraux) ; M. Marc Georges, Maire de Munster ;
Charles Buttner, Président du Conseil général du
Haut-Rhin ; Marc Guhring, adjoint au maire ; Pierre
Gsell, Conseiller général du canton.

journaliste, écrivain, chroniqueur à la radio, est né à Munster le
25 janvier 1913. Son père meurt à la guerre le 15 novembre 1916
dans la Somme, sous l’uniforme allemand.
Après sa scolarité à Munster, Marcel Haedrich, boursier, débarque
à Paris à l’âge de 15 ans et intègre l’Ecole Supérieure de Commerce
de Paris. Il travaille d’abord en Sarre en 1933, puis entre au service
de Rhône-Poulenc en 1935. Il se marie le 1er février 1936 à
Andrée Croizat.

>>

Il est l’auteur de nombreux ouvrages, romans,
essais, récits, biographies, pièces de théâtre (dont
une est jouée à la Comédie-Française) et ouvrages
de réflexion sur la question des relations entre
l’homme et Dieu. Son roman, Une Enfance alsacienne ou le mal de
Dieu (1978), est l’ouvrage qui évoque le plus la ville de Munster.

de Marie-Claire, puis celle de la revue Adam de 1964 à 1966.
Il est chroniqueur-éditorialiste pendant 7 ans à Europe 1
(1967-1974). Il y sera
l’une des célèbres
voix de la station,
notamment avec
son émission Midi
25, voici Marcel
Haedrich.
Le 10 décembre 1985
il est fait Chevalier de
la Légion d’Honneur
puis Officier le 3
juin 1993 par le
Président François
Mitterand. Il est
également Citoyen
d’Honneur de la
Ville de Munster.
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MUNSTER

INFOS

insolite…

PRATIQUES

La réforme du permis de construire

Réponses du numéro précédent :

« Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d’habitation ou non, même ne comportant pas de fondations,
doit au préalable, obtenir une autorisation d’urbanisme ». (Article L 421.1 du code de l’urbanisme).
Depuis le 1er octobre 2007 une réforme importante du permis de construire est entrée en vigueur.
simplifier les démarches des demandeurs
garantir aux demandeurs des délais d’instruction bien définis
donner une plus grande responsabilité aux maîtres d’ouvrage, architectes et
constructeurs, désormais habilités à certifier la conformité des travaux
au permis délivré.
Elle se traduit notamment par une réduction importante du nombre de types d’autorisations possibles à demander avant d’engager
des travaux et par diverses dispositions visant à réduire et à simplifier le contenu des dossiers de demande.

La nouvelle formule a pour but de :

Photo 1 : Vue aérienne de l’étang du Leymel
Photo 2 : Lampadaire, rue de la République, à proximité de la fontaine, place de la Tuilerie.

➤
➤
➤

Désormais, toute construction et tous travaux doivent faire l’objet, selon leur importance ou leur nature :
➤ soit d’un permis de construire
➤ soit d’un permis de démolir
➤ soit d’une déclaration préalable unique qui se substitue aux quelques 12
demandes d’autorisation antérieures et particulièrement à l’ancienne
« déclaration de travaux »,
➤ soit d’un permis d’aménager qui fusionne plusieurs autorisations anciennes et
s’applique particulièrement aux projets de lotissement, de terrains de camping,
parcs d’attraction, terrains de sports et de jeux…

félicitations à nos gagnants !
Voici deux nouvelles photos

Où se situent-elles ?
Si vous avez trouvé, écrivez-nous : “Munster insolite”
Comité de rédaction “Bien dans ma ville” - Mairie - 68140 MUNSTER

Quelles procédures pour quels travaux ? Vous trouverez, ci-après, quelques exemples non exhaustifs :

A gagner 1 entrée piscine par bonne réponse.
Réponses au prochain numéro

Procédure
Permis de construire
Permis de démolir

Photo n°1

Déclaration préalable
Photo n°2

Exemples de travaux

Délais d’instruction

Toute construction nouvelle supérieure à 20 m²
De 2 à 6 mois*

Démolition de tous bâtiments
Création d’une surface hors œuvre brute de 2 à 20 m²,
Changement de destination de bâtiments existants,
Travaux de ravalement
Travaux modifiant l’aspect extérieur d’un bâtiment,
Pose ou modification d’une clôture,
Pose d’une enseigne,
Pose de capteurs solaires, de fenêtres de toit,
Piscine supérieure à 10 m² et moins de 100 m²
Création d’ouvertures sur une construction existante
etc.

De 1 à 2 mois*

* lorsque le bâtiment est situé dans le périmètre de protection des monuments historiques

Que vous soyez un particulier ou un professionnel, les agents des Services Techniques de la Mairie sont à votre disposition
pour vous informer des formalités préalables à la réalisation de tous vos projets de travaux.
N’hésitez pas à les contacter !
Jeu réservé aux Munstériens
28
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Le C.A.U.E.

Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement
Des conseillers à votre service gratuitement !
Vous désirez construire ou réhabiliter votre maison ?
Vous souhaitez réaménager votre intérieur ou l’extérieur de votre
logement ?
Vous voulez changer une clôture ou faire un ravalement de façades ?
Vous voulez créer une extension ?

Le CAUE est à votre disposition pour vous informer et vous
conseiller vers une démarche de qualité.
Vous vous interrogez sur les démarches administratives à suivre,
vous souhaitez un renseignement technique ou tout simplement vous
souhaitez un avis …

Votre conseiller vous accueille à la Mairie
les premier et troisième mardi du mois de 14h00 à 17h00
Informations et rendez-vous à l’accueil de la Mairie au :
03 89 77 32 98
Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement du HautRhin est une association à but non lucratif. Organisme de conseil, il n’est
impliqué ni dans l’instruction des dossiers, ni dans la maîtrise d’œuvre qui
lui est interdite. Loin d’imposer son point de vue, il informe et oriente ses
interlocuteurs vers le meilleur cadre de vie possible, tout en choisissant un
caractère architectural compatible avec un environnement de qualité.

Le D.I.C.R.I.M.

Document d’information communal sur les risques majeurs
Le Code de l’environnement indique que « le citoyen a le droit à l’information sur les risques qu’il encourt et sur les mesures de
sauvegarde pour s’en protéger ». C’est pour répondre à cette prescription qu’a été élaboré le Document d’information communal sur
les risques majeurs (DICRIM) concernant la ville de Munster. Ce document recense les risques majeurs encourus à ce jour par notre ville
et délivre une information sur les mesures de prévention, de protection et d’alerte susceptibles de s’y appliquer.
Les risques majeurs susceptibles d’affecter les biens et les personnes de notre commune sont déjà bien connus.
Il s’agit respectivement :
➤ des risques d’inondation et de rupture de barrage,
➤ des séismes,
➤ des accidents dus au transport de matières dangereuses.
Le risque d’inondation s’est déjà manifesté à plusieurs reprises par le passé. Sur la base de ces expériences des mesures ont été prises
pour le minimiser. Aujourd’hui, il fait d’ailleurs l’objet d’un plan spécifique de prévention : le plan de prévention des inondations
du bassin de la Fecht, réalisé par les services de la préfecture en concertation avec les communes concernées. Ce document est
actuellement soumis à la procédure d’enquête d’utilité publique.
Ces risques ne doivent évidemment pas être dramatisés. Néanmoins, il est utile que les habitants de la Ville en soient conscients et
acquièrent préventivement les bons comportements et réflexes pour y faire face s’ils se produisaient.
C’est à cet effet que le DICRIM de la Ville de Munster est librement consultable à l’accueil de la Mairie.
Il sera suivi sous peu de son corollaire : le Plan Communal de Sauvegarde qui définit l’organisation pratique des mesures et des moyens
à mettre en œuvre en cas de déclenchement de l’un de ces risques.
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CRAV : modification dans l’accueil du public
Les nouvelles orientations stratégiques de la branche retraite, définies par la Caisse Nationale
d’Assurance Vieillesse, visent au développement et à la généralisation de l’accueil des assurés sur
rendez-vous. Cet aménagement s’inscrit dans une démarche d’amélioration des conditions d’accueil
du public fréquentant ses points d’accueil et d’optimisation de la qualité de service.
Cette politique conduit la CRAV à mettre en place dans son réseau de proximité un accueil assuré
exclusivement sur rendez-vous à compter du 2 novembre 2007.
Les assurés du point d’accueil retraite de la CRAV à Munster, devront donc, préalablement à leur
visite, composer le 0 821 10 67 67 (0,12 € TTC la minute) du lundi au vendredi de 8h à 16h30 pour
obtenir un rendez-vous.
Crav d’Alsace-Moselle
36, rue du Doubs - 67011 STRASBOURG cedex 1
Tél. : 0 821 10 67 67 (0,12€ TTC/MN) – fax : 03.88.65.20.65 - www.crav-am.fr

EDF GDF
Nouveaux numéros de téléphone pour toutes les questions relatives aux contrats :
➤ pour les clients EDF : 0810 040 333
➤ pour les clients GDF : 0810 800 801
Les numéros des services techniques et des urgences ne changent pas.

Distribution du courrier lors d’intempéries
LA POSTE rappelle aux habitants qu’en cas de chute de neige (ou de présence de verglas) l’accès de leur
boîte aux lettres doit être dégagé pour permettre au facteur de distribuer leur courrier et leurs colis. Le
dégagement de cet accès leur incombe.
En cas d’impossibilité d’accès ou de difficulté pouvant mettre en danger le distributeur, LA POSTE se réserve
le droit de surseoir à la distribution.
Si exceptionnellement un accès est momentanément impraticable parce que la voie publique n’est pas
dégagée, LA POSTE préviendra ses clients par téléphone et mettra leur courrier à leur disposition au Centre
de Distribution du Courrier, 5 rue Martin Hilti à Munster.

L’Ecole Alsacienne de Chiens-guides d’Aveugles vous informe
Des quêteurs démarchent régulièrement les villes et villages d’Alsace au profit des chiens guides d’aveugles.
Peut-être avez-vous été sollicité par téléphone pour l’envoi d’un don ?
L’Ecole Alsacienne de Chiens-Guides d’Aveugles ne démarche pas par téléphone ni ne quête à domicile.
Elle désapprouve ces pratiques qui abusent de la générosité des personnes à qui l’on fait croire que les dons
collectés permettront à un aveugle d’Alsace de recevoir un chien-guide. L’Ecole Alsacienne de Chiens-Guides
d’Aveugles, reconnue de Mission d’Utilité Publique, vient de fêter son 15ème anniversaire et la remise de
Vérone, son 90ème chien, à une jeune femme aveugle de Ballersdorf, près d’Altkirch.
Si vous souhaitez nous aider à poursuivre notre œuvre en faveur des aveugles de notre région,
contactez-nous :
Ecole Alsacienne de Chiens-Guides d’Aveugles - 20 faubourg de Colmar - BP 40161 - 68702 CERNAY CEDEX
Tél. 03.89.39.81.32 e-mail : chienguides@wanadoo.fr
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SOS Mucoviscidose
aide les malades… à vivre mieux

La mucoviscidose est une maladie génétique grave, aujourd’hui encore incurable, mais non contagieuse.
Elle se traduit par des troubles respiratoires (l’excès de mucus encombre les bronches et les alvéoles
pulmonaires) et digestifs (mauvaise digestion des aliments surtout les graisses.)
Depuis 1988, l’association SOS MUCOVISCIDOSE a pour objectif l’amélioration de la qualité de vie des
mucoviscidosiques. Pour cela, elle apporte une aide morale aux malades et à leurs familles (7 jours sur 7
et 24h sur 24 au 01 64 63 15 04). Une assistante sociale assure une permanence tous les mercredis de 15h à
17h30 au siège de l’association. Pour les adhérents malades, SOS MUCOVISCIDOSE prend en charge le forfait
journalier et les vitamines les plus courantes non remboursées par la sécurité sociale, propose un coup de
pouce au sport et une aide aux vacances, prend en charge la mutuelle pour les adultes mucoviscidosiques
non imposables…
SOS MUCOVISCIDOSE a besoin de vous tous; elle est autorisée à recevoir des dons et legs déductibles, dans
le cadre des dispositions légales. Vous pouvez ainsi l’aider en devenant bénévole ou correspondant local.
Pour plus d’informations : SOS MUCOVISCIDOSE,
ZAC de la Bonne Rencontre - 2 Voie Gallo-Romaine - 77860 QUINCY-VOISINS
Site : www.sosmucoviscidose.asso.fr - Tél. 01.64.63.15.04 ou fAX 01.60.04.41.86 - e-mail : sosmuco@wanadoo.fr

Permanence UNIAT

(Union Nationale des Invalides et Accidentés du Travail)

•••

INFOS

CCVM

•••

Circuit Historique du Hohrodberg – Linge
La bataille du Linge, qui a coûté la vie de 17000 soldats français et allemands, de juillet à octobre 1915, mérite d’être connue
dans tout son espace montagneux.
C’est ce que propose le nouveau circuit historique HohrodbergLinge, réalisé par la Communauté des Communes de la Vallée
Munster en collaboration avec le Club Vosgien de Munster, qui
conduira le public à travers les principaux points stratégiques de
la bataille, sur les 5 sommets principalement concernés : le Hurlin,
le Schratzmaennele, le Linge, le Barrenkopf et le Kleinkopf.
Un circuit principal d’environ 3 heures sera fléché entre le
Hohrodberg, le Glasborn, le Hurlin, le Schratzmaennele, le
Barrenkopf et le Kleinkopf et 4 boucles annexes sont prévues
vers le Wettstein, le Mémorial du Linge (1h30 de visite payante),
le cimetière allemand du Baerenstall et le PC allemand de
Schneiden au-dessus du Hohrodberg.
L’ensemble des sentiers tracés représente en tout 7 heures de
marche et de découverte de vestiges, jusqu’à présent peu connus.
La durée et la difficulté du circuit seront donc modulables selon
les envies et possibilités de chacun.

Le lundi de 14h00 à 16h00
Sous-sol de la salle des fêtes de Munster, salle 60
(Entrée Bibliothèque)

Le circuit est équipé de 12 panneaux explicatifs avec photos
d’époque sur les points les plus importants, d’une borne tactile
pour y découvrir différents éléments de compréhension du
champ de bataille et d’une plaquette guide et historique, mise
à la disposition du public dans les principaux points d’accueil
touristiques.
On pourra y découvrir l’existence et la fonction militaire de
nombreuses installations de l’époque et toujours visibles de nos
jours, comme un blockhaus de mitrailleuse, un camp retranché
français, une rare tranchée à escaliers d’assaut parfaitement
conservée, la station supérieure d’un câble transbordeur
allemand, un poste d’observation blindé, ou l’emplacement
fortifié d’une batterie d’artillerie allemande qui devait couvrir de
son tir toute la vallée de Munster.
Daniel Roess

Samedi 22 septembre :
inauguration du
circuit historique.

L’UNIAT : c’est facile, pas cher et efficace.
Vous avez un problème d’invalidité (pension ou carte), d’accident du travail, de maladie professionnelle, de handicap, d’assurance
maladie, de veuvage, de pension de vieillesse, de retraite complémentaire, de contentieux de Sécurité Sociale, de préretraite, de
chômage, d’impôt sur le revenu ?
L’UNIAT peut vous aider. Elle regroupe, informe, conseille et défend les assurés sociaux, actifs ou retraités relevant des régimes des
salariés et non salariés du privé.

Comment éviter les intoxications
au monoxyde de carbone ?

Avec de la vigilance et des gestes simples
1. faites vérifier chaque année vos installations par un
professionnel :
➤ chaudières
➤ chauffe-eau et chauffe-bains
➤ cheminées, inserts et poêles
➤ conduits d’aération
2. Aérez votre logement même en hiver et ne bouchez
jamais les entrées d’air.
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3. faites effectuer un ramonage mécanique de vos conduits
et cheminées au moins une fois par an.
N’utilisez pas pour chauffer :
➤ des chauffages d’appoint en continu ;
ils ne sont pas raccordés à l’extérieur et doivent être utilisés
dans des pièces ventilées.
➤ des appareils non destinés à cet usage
(réchauds de camping, panneaux radiants, fours, braseros…)
N’utilisez pas en intérieur un groupe électrogène.

Accès : par Munster et Hohrodberg (4 hôtels) par route D 5b.
Accès au Mémorial du Linge depuis Orbey par D 48 ou par Trois
Epis par D 11 VI.
Restauration : Ferme Auberge du Glasborn sur D 11 VI (à 1 km du
Mémorial du Linge) ou Ferme Auberge Musmiss (Col du Wettstein)

Carte : Top 25 n° 3718 OT (Colmar- Kaysersberg)
Distance totale : 5 km - Dénivellation : 225 m
Contact :
Communauté de Communes de la Vallée de Munster : 03.89.77.50.32
Office du Tourisme de la Vallée de Munster : 03.89.77.31.80
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Munster Animations

Transfert du peloton de Gendarmerie de montagne :
maintien d’un service public et suppression d’une friche industrielle
Les locaux qu’occupe actuellement le Peloton de Gendarmerie de
Montagne à Munster ne répondent plus aux exigences fixées par le
Ministère de la Défense. Pour éviter un transfert du Peloton en dehors
de la vallée, la CCVM a décidé de s’impliquer dans la recherche d’un
site d’accueil alternatif sur notre territoire. C’est le site de l’ancienne
scierie du Weier à HOHROD qui a été retenu.
LA CCVM a racheté le terrain à la commune de Hohrod et vient de
faire procéder à la démolition de la friche par l’entreprise BARRI
BOLLINGER. Après démolition et mise en place des réseaux, ce terrain
va être gracieusement transféré au Département du Haut-Rhin qui
assurera la Maîtrise d’Ouvrage de la construction de la nouvelle
caserne.

NOVEMBRE
8
10
11 nov.
1er déc.
16
17
20
21
22
24-25
25
27
DéCEMBRE
1er

1er-25
2

2 déc. / 6 jan.
6&7
8

9

12

Requalification des locaux de l’ancien collège
La destination des locaux de l’ancien collège est aujourd’hui connue.
L’ancienne demi-pension et les logements attenants reviennent à la Ville de Munster qui va y transférer son périscolaire « la Pépinière ».
Propriétaire des autres immeubles, le Conseil Communautaire a décidé de :
➤ vendre en l’état les locaux et le terrain de
l’extension du collège réalisée dans les années 70
➤ requalifier le bâtiment historique et son patio pour
y transférer le siège de la CCVM et du Syndicat Mixte
d’Aménagement des Stations de la Vallée de Munster,
regrouper les activités organisées en direction de
la jeunesse (Bureau Animation Jeunesse, le local
jeunes l’Appart, Ecole de Musique) et proposer des
locaux à des associations à caractère social.
Les études relatives à cette opération de
requalification se poursuivent, avant un engagement
des travaux courant 2008.
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13
15
16

18
22

23

27-30

One Woman Show (Nouara Naghouche)
Super loto des pompiers
Exposition de peinture

Espace culturel St Grégoire
Salle des fêtes
Salle de la Laub

20h30
20h

Opérette « Barbe-bleue »
Concert spirituel Chorale « La Cantoria »
Théâtre « Le mal court » d’Audiberti
Conférence de G. Bischoff « Le Traité de Marquard 1339 »
Théâtre « Le mal court » d’Audiberti
Foire de dégustation vins et fromages
Concert - Chorale « Chanteval »
Connaissance du monde
« Vietnam, un dragon né de l’Indochine»

Espace culturel St Grégoire
Eglise protestante
Espace culturel St Grégoire
Salle de la Laub
Espace culturel St Grégoire
Salle des fêtes
Eglise protestante
Espace culturel St Grégoire

20h30
20h00
20h30
20h
20h30

Bredlamarik – Marché de Noël
Rencontrez St.Nicolas, le Christkendla, Hans Trapp et le Bickeressel
Partage de la soupe au Munster
Marché de Noël estonien
Bredlamarik – Marché de Noël
Rencontrez St.Nicolas, le Christkendla, Hans Trapp et le Bickeressel
Concert de l’Avent – Harmonie Schwarzenbourg
Exposition de crèches
Théâtre alsacien « Alles en Ordnung ? »
Bredlamarik – Marché de Noël
Partage de la soupe au Munster
Rencontrez St.Nicolas, le Christkendla, Hans Trapp et le Bickeressel
Bredlamarik – Marché de Noël
Partage de la soupe au Munster
Rencontrez St.Nicolas, le Christkendla, Hans Trapp et le Bickeressel
Bonhomme Hiver « Les nains de la Vallée chantent Noël »
Concert « Noël en chœur »
Les ateliers de Bredla
Conférence de Claude Muller « Histoire du vignoble et du vin en Alsace »
Concert de Noël « Orgue et Soprano »
Théâtre « Le mal court » d’Audiberti
Bredlamarik – Marché de Noël
Rencontrez St.Nicolas, le Christkendla, Hans Trapp et le Bickeressel
Bredlamarik – Marché de Noël
Partage de la soupe au Munster
Concours de fabrication de Bredler
Rencontrez St.Nicolas, le Christkendla, Hans Trapp et le Bickeressel
Concert de l’Avent. Harmonie Hartmann & soc. accordéons « Grégoria »
Connaissance du monde
« Russie, de Moscou à Saint Pétersbourg »
Bredlamarik – Marché de Noël
Partage de la soupe au Munster
Rencontrez St.Nicolas, le Christkendla, Hans Trapp et le Bickeressel
Les ateliers de Bredla
Balade nocturne de Noël avec le Club Vosgien
Bredlamarik – Marché de Noël
Partage de la soupe au Munster
Rencontrez St.Nicolas, le Christkendla, Hans Trapp et le Bickeressel
Marchés des terroirs

Place du Marché
Place du Marché
Place du Marché
Salle de la Laub
Place du Marché
Place du Marché
Eglise protestante
Eglise catholique
Espace culturel St Grégoire
Place du Marché
Place du Marché
Place du Marché
Place du Marché
Place du Marché
Place du Marché
Place du Marché
Eglise protestante
Salle des Fêtes
Salle de la Laub
Eglise protestante
Espace culturel St Grégoire
Place du Marché
Place du Marché
Place du Marché
Place du Marché
Place du Marché
Place du Marché
Eglise protestante
Espace culturel St Grégoire

9h30 à 19h
16h
17h

20h30
9h30 à 19h
11h30
16h
9h30 à 19h
11h30
16h
16h
16h à 18h30
14h et 15h15
20h
20h15
20h30
9h30 à 19h
16h
9h30 à 19h
11h30
15h15
16h
17h
20h30

Place du Marché
Place du Marché
Place du Marché
Salle des Fêtes
Départ Salle des fêtes
Place du Marché
Place du Marché
Place du Marché
Place du Marché

9h30 à 19h
11h30
16h
14h et 15h15
17h
9h30 à 19h
11h30
16h
10h à 19h

03.89.77.20.42

03.89.77.59.25

03.89.77.32.98
18h
20h30

10h à 19h
16h
17h

03.89.77.31.80
03.89.77.31.80
03.89.77.31.80
03.89.77.31.80
03.89.77.31.80
03.89.77.31.80

03.89.77.31.80
03.89.77.31.80
03.89.77.31.80
03.89.77.31.80
03.89.77.31.80
03.89.77.31.80
03.89.77.31.80
03.89.77.31.80
03.89.77.31.80

03.89.77.31.80
03.89.77.31.80
03.89.77.31.80
03.89.77.31.80
03.89.77.31.80
03.89.77.31.80

03.89.77.31.80
03.89.77.31.80
03.89.77.31.80
03.89.77.31.80
03.89.77.28.88
03.89.77.31.80
03.89.77.31.80
03.89.77.31.80
03.89.77.31.80

Ville
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de Munster
de Munster
- Journal
- Journal
d’informations
d’informations
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- Novembre
- Janvier 2006
2007
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État Civil

Munster Animations

jANVIER
6
8
15
16
24 & 25
31
féVRIER
2
6
11
12
14
21
26
MARS
2
4
20 & 21
23 & 24
27
30

36

Galettes des aînés
Après-midi réservé aux munstériens de plus de 70 ans
Connaissance du Monde
« Tahiti : la Polynésie française »
Théâtre « Le crabe et moi »
Conférence de Jacky Koch « Le château de Kaysersberg »
Théâtre alsacien « Grossmiader esch verliabt »
Théâtre « Gros gras grand grain d’orage »
Concert société d’accordéons « La Grégoria »
Conférence de Yves Muller « La guerre de Trente Ans en Alsace »
Bal des citoyens (Berjerbal)
Connaissance du monde
« Chine, la mémoire d’un peuple »
Conte musical « Carapace »
Chanson française « Chansons z’animées »
Connaissance du monde
« Sri Lanka, Maldives : des derniers éléphants au grand bleu »
9ème carnaval des enfants
Connaissance du monde
« Etats-Unis, Mexique : les deux Californies »
Théâtre alsacien « O we schrecklig »
Salon de la moto
Musique d’inspiration traditionnelle
Théâtre de masques
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Salle des Fêtes

15h00

Espace culturel St Grégoire

20h30

Espace culturel St Grégoire
Salle de la Laub
Espace culturel St Grégoire
Espace culturel St Grégoire

20h30
20h
20h30
14h30 et 20h30

Salle des Fêtes
Salle de la Laub
Salle des Fêtes
Espace culturel St Grégoire

20h
20h
20h30
20h30

Espace culturel St Grégoire
Espace culturel St Grégoire
Espace culturel St Grégoire

14h30
20h30
20h30

Salle des Fêtes
Espace culturel St Grégoire

14h
20h30

Espace culturel St Grégoire
Salle des Fêtes
Espace culturel St Grégoire
Espace culturel St Grégoire

ANNIVERSAIRES

03.89.77.32.98

FRITSCH Henri
SCHMIDT née CLAUSS Marguerite
KOCH née HUMMEL Emma
HEINRICH née HEINRICH Marie Lydia
ROTHFUSS née MASSON Marie-Louise
WILLEM née ROESS Henriette
HERBSTER née SCHMIDT Marthe
GASSER Marie Thérèse
BUOB née REEB Marguerite
OLRY Joseph
THOURAULT née SORDON Madeleine
WAMSTER née WESTFALEN Frida
KOCH née HELLICH Berthe
MICLO née HUNZINGER Jeanne
DEMANGEAT née PIERRE Marguerite
TEUFEL née ROESS Berthe
ZAPP née KLEIN Catherine
ZIMMERMANN Joseph
BARB née REYMANN Emma
MICHEL Joseph
ILTIS née SCHMITT Marie
DELHAYE Jean Ernest
GROSJEAN née WEX Alice
FREYMUTH Charles
PADILLA née QUIROS Maria-Julia
HABEREY née KEMPF Lucie
HOELTZEL née WOLFROM Célestine
BESSING née CHRISTMANN Beda
TOUSSAINT née BLAISE Alice
AYLIES née WILDPRETT Marthe
KEMPF née KEMPF Georgette
GOFFENEY née WERREY Marie Louise
SPENLE née BILL Catherine
HECKER Gustave
ESSEL née JEDELE Georgette
SCHAETZEL née BADER Marthe
PANZER née STAUB Babette
MICLO née BATO Berthe
SCHWARZWAELDER née ERTLE Marie
WTTWER Denise
POLVANI Ugo
STEPHAN née MEYER Lydia
LICHTENBERGER née OLRY Alphonsine
MAENNER Marguerite
ANSTETT Paul
HEINRICH née KEMPF Hélène
REINBOLT née HERMANN Marguerite

NAISSANCES

03.89.77.34.06
03.89.77.44.17

03.89.77.04.04

20h30
03.89.82.73.57
20h30
17h

Janvier 2007
Le 20 96 ans
Le 25 95 ans
Le 6 93 ans
Le 17 93 ans
Le 28 93 ans
Le 6 92 ans
Le 30 91 ans
Le 2 90 ans
Février 2007
Le 16 96 ans
Le 24 94 ans
Le 13 92 ans
Le 15 92 ans
Mars 2007
Le 24 97 ans
Le 1 96 ans
Le 22 96 ans
Le 29 95 ans
Le 29 93 ans
Le 19 92 ans
Le 6 91 ans
Le 12 90 ans
Avril 2007
Le 20 97 ans
Le 5 95 ans
Le 8 95 ans
Le 26 94 ans
Le 15 90 ans
Mai 2007
Le 7 94 ans
Le 11 93 ans
Le 27 93 ans
Le 26 90 ans
Juin 2007
Le 21 104 ans
Le 29 97 ans
Le 19 95 ans
Le 4 94 ans
Le 20 91 ans
Juillet 2007
Le 2 101 ans
Août 2007
Le 20 98 ans
Le 26 94 ans
Le 28 92 ans
Le 30 91 ans
Le 9 90 ans
Le 10 90 ans
Septembre 2007
Le 14 97 ans
Le 26 94 ans
Le 20 93 ans
Le 27 93 ans
Le 9 92 ans
Le 30 90 ans

Janvier
Le 3
Le 12
Le 14
Le 17
Février
Le 2
Le 5
Le 6
Le 13
Mars
Le 4
Le 9
Le 14
Avril
Le 2
Mai
Le 4
Le 12
Le 14
Le 26
Le 28
Le 31
Le 31
Juin
Le 1
Le 8
Le 15
Le 20
Le 21
Juillet
Le 12
Le 28
Août
Le 1
Le 6
Le 22

Lucas SCHAFFHAUSER
Doriana AHMETI
Océanne ZOLDAN-LEFEVRE
Kim BARTH
Julien SCHLEGEL
Kylian LEISSER
Eline GLEY
Jeanne Cerise NOBLE
Malorie Francine Madeleine JACQUOT
Louann Jean Gilles Fritz Georges HOÏKA
Ronan Germain Jean-Jacques LEGRAND
Margot SCHAETZEL--STRAUB
Cali Magalie Christine QUIRCI
Jarod MEYER
Naël Robin GROS
Calixte Conzague Geoffroy POURET
Arthur Armindo FERNANDES
Olisa KOSUMI
Erisa KOSUMI
Lubin André CHATELLAIN
Tristan Philippe Christian COUTURIER
Lou Marie POIREY
Lise-Elia FRITSCH
Joelyne Aurélie CHAPELAIN
Logan Francis Aniello MIGLIACCIO
Gaël Thomas THIEBAUT
Coline FAGES
Emma Tatiana Virginia GRAEHLING
Clara BARTH

DÉCÈS
Janvier 2007
Le 2
Le 2
Le 2
Le 9
Le 12
Le 13
Le 14
Le 17
Le 25
Le 30

Rémy Denis Robert Charles WEIBEL, 49 ans, gérant de société, veuf de Emmanuelle Hermine RUDINGER
Marie Madeleine HESSMANN, sans profession, 73 ans, veuve de Antoine Louis HEIL
Mathilde Marguerite WODEY, 76 ans, agricultrice en retraite, épouse de Marcel HUNZINGER
Alfred ADVOCAT, 95 ans, bûcheron en retraite, veuf de Lydie MARANZANA
Louise Marie MASSON, 83 ans, commerçante en retraite, veuve de Edouard SENGELÉ
Margarete Frida OSSWALD, 79 ans, ouvrière d’usine retraitée, veuve de Roger Marie Eugène TISSERAND
Eugène BACH, 80 ans, ouvrier retraité, célibataire
Lina PADOVANI, 95 ans, sans profession, veuve de Léon René MERTZEISEN
Arthur MORONI, 72 ans, ouvrier d’usine en retraite, époux de Marie-Louise STEFFAN
Anne Marie ROESS, 93 ans, femme de ménage en retraite, veuve de Martin FUSSNER

Février 2007
Le 11
Le 16
Le 17
Le 19
Le 21

Henri BONNICI, 84 ans, mécanicien retraité, veuf de Jeanne Caroline DUWIG
Fernande Marguerite Louise THEURER, 81 ans, retraitée, épouse de André Charles Auguste LAUB
Eugénie Joséphine BOBERIETHER, 82 ans, commerçante retraitée, veuve de Georges Henri MATTER
Lucie Madeleine KREDER , 84 ans, sans profession, veuve de Emile HEITZ
Amélie Marie Catherine KILBERT, 85 ans, sans profession, veuve de Thomas Alfred KOEHL

Mars 2007
Le 8
Le 19
Le 23
Le 23
Le 26

Emma ILTIS, 85 ans, ancienne ouvrière, veuve de Jacques Joseph KLINGENSTEIN
Renée Marie Jeanne BOULLARD, 86 ans, dame de compagnie retraitée, séparée de Lucien Edmond MILLESCAMPS
Suzanne Hélène VONARB, 81 ans, retraitée, veuve de Rolland Paul VION
Emile ADVOCAT, 104 ans, bûcheron retraité, célibataire
Marie Madeleine MARTIN, 87 ans, secrétaire comptable retraitée, célibataire

Avril 2007
Le 16
Le 16
Le 19
Le 23
Le 23
Le 23
Le 26

Pascal Paul Albert HELF, 39 ans, ouvrier soudeur, célibataire
Frédéric Jean ASELMEYER, 88 ans, ingénieur géomètre en retraite, époux de Marie Louise HOFFMANN
Aurélie DIERSTEIN, 26 ans, secrétaire-comptable, célibataire
Marie Octavie MARTIN, 84 ans, retraitée, épouse de Jean Martin FRITSCH
Charles Rodolphe RESCH, 81 ans, installateur sanitaire en retraite, époux de Marie Elisabeth MITSCHI
René Martin Jacques ANGST, 82 ans, prêtre, célibataire
Marguerite REINHARD, 84 ans, ouvrière d’usine retraitée, épouse de Nicolas Louis SCHMITT

Mai 2007
Le 9
Le 14
Le 14
Le 19
Le 28

Jeanne KIEFFER, 83 ans, employée retraitée, veuve de Ernest Georges Jules Emile HERTHA
André LEFTS, 86 ans, brigadier de police en retraite, époux de Jeanne LITTNER
Reine Odile Augustine WIOLAND, 71 ans, ouvrière d’usine en retraite, épouse de Georges Jean Martin RUHLAND
William Ernest BACON, 88 ans, professeur en retraite, veuf de Suzanne Marie CLAD
Heidi BOCKMEYER, 63 ans, assistante maternelle en retraite, divorcée de Bernard Joseph MICHEL

Juin 2007
Le 20
Le 22
Le 25
Le 25
Le 27

Jeanne LITTNER, 84 ans, coiffeuse en retraite, veuve de André LEFTS
Henri BROBECKER, 76 ans, portier retraité, époux de Marie Hélène UHRING
Erwin Jacques DIRINGER, 87 ans, employé en retraite, époux de Marie Jeanne FROBERGER
Charles Eugène HAEDRICH, 92 ans, directeur d’agence de banque en retraite, époux de Madeleine Joséphine Marthe GIRARD
Marie Anne STADELHOFER, 88 ans, retraitée, veuve de Armand Mathurin EVENO

Juillet 2007
Le 11
Le 14
Le 14
Le 26

Jeanne Catherine CECCHETTI, 96 ans, aide-soignante en retraite, veuve de Antoine THIBAUT
Denise Laure Claire SPITTLER, 90 ans, retraitée, épouse de Jean Frédéric Maurice HELLY
Georges Pierre Paul MICHEL, 55 ans, ouvrier d’usine, célibataire
Marie Elisabeth MITSCHI, 82 ans, sans profession, veuve de Charles Rodolphe RESCH

Août 2007
Le 9
Le 11
Le 12
Le 18

Jean-Jacques Frithjof Guy MATTER, 85 ans, ingénieur en retraite, époux de Marthe HABEREY
Marie-Thérèse WENDLING, 82 ans, ouvrière d’usine en retraite, veuve de Joseph Lucien FISCH
Norbert HELM, 49 ans, ancien employé, célibataire
Georgette Mathilde HUMMEL, 82 ans, commerçante en retraite, veuve de Pierre Martin MICHEL

MARIAGES
Janvier 2007
Le 13
Stéphane Charles WEHREY, technicien et Caroline Sylvie BAUMGART, employée
Le 27
Laurent Martin FRITSCH, menuisier-ébéniste et Katia STOEHR, infirmière diplômée d’Etat
Avril 2007
Le 14
Juin 2007
Le 2
Le 2
Le 15
Le 16
Le 16
Le 16
Le 30

Sébastien Claude Didier LÉPICIER, militaire et Jennifer Fernande Liliane MAURER, sans profession
Nicolas Edouard Théodore HERBSTER, garde départemental et Cindy HOLZMANN, sans emploi
Yann Christophe Ludovic CARRÉ, cuisinier et Anne-Catherine GAILMAIN, pâtissière
Claude BÉDÉ, ripeur et Christelle CADÉ, agent d’entretien
Charles Pierre Fernand BRANDINI, retraité et Odile Cécile RAUCH, retraitée
Christophe GUHRING, couvreur-zingueur et
Stéphanie Antoinette Denise BRULISAUER, technicienne d’analyse
Victor Manuel NEVES BARATA, cariste et Isabelle Marthe JACOBOWSKY, intérimaire
Bruno Guy Christian Raphaël BONANI, chef de secteur et Elise MAYER, vendeuse

Juillet 2007
Le 6
Farid Claude BEN KADDOUR, invalide et Annie HEINRICH, commerçante
Le 6
Yannick Robert BRULISAUER, militaire de carrière et
Myriam Erica HETSCH, assistante ressources humaines
Le 20
Francis Joseph BAUER, vitrier et Muriel Luce FLEURETTE, agent technique
Le 21
Mathieu Robert Gérard WAGNER, préparateur automobile,
et Christine SAECKINGER, préparatrice en pharmacie
Le 21
Jonathan GIBERTI, contrôleur-monteur et Katia DIDIERJEAN, mère au foyer
Le 28
Pierre Albert BERNARD, paysagiste et Marie Andrée JACQUAT, comptable
Le 28
Benoit Jean Robert WEREY, ouvrier bûcheron et Caroline Yvonne Denise MECKES, ouvrière
Août 2007
Le 4
Le 8
Le 11
Le 18
Le 29

David MATTER, menuisier et Claire Esther SANZ, ergothérapeute
Mohamed LAMNOUAR, contrôleur et Kanza ENNEDDI, agent de collectivité
Thierry Daniel SALMON, maîtreur en charpente bois et Vanessa VIEUXMAIRE, conseillère à l’emploi
Frédéric HAENEHL, cameraman, et Christelle STEINLÉ, réceptionniste
Jean Marie Germain Dominique de CACQUERAY-VALMÉNIER, contrôleur des douanes et
Anne-Raphaële JEHL, institutrice

Septembre 2007
Le 8
Gabriel CAMACHO, ingénieur et Nathalie Marie HARNIST, chirurgien-dentiste
Le 15
Hubert Eugène Christian ZEYSSOLFF, informaticien et Roseline DELAGE, agent d’entretien
Le 29
Albert Charles Michel HEINRICH, retraité et Denise Yvonne SENGELÉ, chef de projet informatique

NOCES D’OR…
Les couples appe
lés à fêter
leurs noces d’or,
60,
ans peuvent se faire 65, 70
in
la mairie au bureau scrire à
de l’étatcivil (rez-de-chaus
sée).

ANNIVERSAIRES
DE MARIAGE
65 ans
Le 16 Mai
HELM Jean et WUEST Yvonne
60 ans
Le 3 Juillet
BEAU Maurice et WEISS Liliane
50 ans
Le 5 janvier
DUARTE Joao et
DOMINGOS Jacinta
Le 22 février
FREYERMUTH René et
OBERLIN Juliette
Le 10 avril
PARZANY Helmut et
TIROLF Josette
Le 17 mai
FRITSCH Paul et OBERLE Ruth
Le 7 juin
INTROIA Matteo et
MASSON Louise
Le 2 août
ACKERMANN René et
BURGERT Suzanne
Le 31 août
SPEISSER Raymond
et KOCH Marlyse
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Expression libre des groupes
dÕ Ž lus du Conseil Municipal
"Une chance pour Munster"
RŽ amŽ nager le centre ville de Munster : cÕ est un des enjeux forts des annŽ es ˆ venir. Place du
marchŽ , les b‰ timents du Couvent et du Batial sont dans un Ž tat dŽ plorable, alors que leurs cigognes
en font probablement le site le plus photographiŽ de Munster !
La place elle-m• me mŽ riterait un eff
ef ort pour • tre plus attirante : rŽ fection de la voirie, plantation
dÕ arbres et de fleurs, Ž tude de lÕ implantation dÕ un marchŽ couvert. AnnoncŽ par la municipalitŽ
depuisÉ 1995, le rŽ amŽ nagement se fait toujours attendre. Il serait lÕ occasion de soutenir le vŽ lo : les
pistes cyclables rŽ alisŽ es dans la foulŽ e des travaux de dŽ viation du DŽ partement imposent des
dŽ tours et sont g• nŽ es par des chicanes. Des itinŽ raires cyclables pratiques et sž rs seraient utiles,
ainsi que des arceaux de stationnement et une sensibilisation des usagers potentiels (scolairesÉ ).
Au Batial ou au couvent, nous proposons lÕ installation de lÕÕ Of
Office de tourisme, qui serait alors au cÏ ur
de la ville, et de la biblioth• que, qui pourrait • tre agrandie pour Ž voluer vers une mŽ diath• que.
Pourquoi pas aussi des logements ?
Surtout, le Batial serait idŽ al pour un site de prŽ sentation du fromage, de lÕ Ž levage et des marcaires,
comme lieu de dŽ part dÕ une vraie Ç route du munster È ˆ crŽ er. Le projet actuel de Ç Maison du
Munster È de la CommunautŽ de Communes, ˆ Gunsbach, semble disproportionnŽ et nÕ a pas re• u
tous les soutiens publics attendus. Non sans raison : Ž valuation tr• s optimiste du nombre de visiteurs,
Ž quilibre financier qui reste ˆ prouver, retombŽ es alŽ atoires pour la VallŽ eÉ Une alternative serait de
renforcer lÕ existant, en aidant par exemple les fermes auberges ˆ se dŽ velopper pour proposer aux
touristes des dŽ gustations, des dŽ couvertes ludiques, des dŽ monstrations de fabrication de munster,
etc. Cette route pourrait dŽ buter par une t• te de pont au Batial, au cÏ ur de notre ville, ˆ c™ tŽ du lieu
dÕ exposition du Parc des BallonsÉ et juste ˆ c™ tŽ de lÕ abbaye qui a vu na” tre le munster !
Nous vous souhaitons dÕ ores et dŽ jˆ un joyeux No‘ l et une excellente annŽ e 2008 : a gŸ ater R• tsch
enÕ s neja Johr !
Pierre Dischinger, Mich• le JaeglŽ , Michel Raugel, Denise Heinrich, Jean-Fran• ois Wollbrett

"Pour Munster, avancer ensemble"
Chasse au Gaspi
Alors que le rŽ chauff
auf ement climatique interpelle de plus en plus chacun de nous, alors que le prix de
auff
toutes les Ž nergies augmente, un impŽ ratif urgent sÕ impose ˆ toute collectivitŽ comme ˆ tout particulier :
Ž conomiser lÕ Ž nergie.
Il nous para” trait essentiel que la ville de Munster donne lÕ exemple en examinant en dŽ tail les moyens
dÕ Ž conomiser lÕ Ž nergie dans les b‰ timents publics : mairie, Ž coles, piscine, salle des f• tes, salle de la
Laub, ateliers municipaux, batial, maison du parc, ancien coll• geÉ
Aussi, notre groupe estime-t-il urgent de faire Ž tablir un diagnostic Ž nergŽ tique prŽ cis de tous ces
b‰ timents pour examiner quels types dÕ Ž conomie pourraient • tre envisagŽ s et Ž ventuellement quelle
autre forme dÕ Ž nergie pourrait • tre prŽ vue (bois, solaire, pompe ˆ chaleur).
Ces diagnostics sont largement subventionnŽ s tout comme dÕ ailleurs que les investissements prŽ vus
pour les Ž conomies.
Chaque citoyen doit de senti
ent r concernŽ mais ˆ la municipa
enti
i litŽ de donner lÕ exemple de la modŽ
ipa
dŽ rrat
ation et
atio
de lÕ Ž conomie.
Louise Keller, Serge Geisert
Le Code GŽ nŽ ral des CollectivitŽ s Territoriales, dans son nouvel article L. 2121-27-1. dispose que :
" ans les communes de
"D
d 3500 habititiants
t et plus, lorsque la commune di
ts
dififf
ffu
fuse, sous quelq
l ue fo
lq
f rm
r e que ce soititit,
t, un bullllletititn d'i'i'nfo
f rmatio
fo
i n
io
gŽ nŽ ra
r le sur le
l s rŽr alililis
is atititons et la
l gestititio
ion du conseilili munic
i ip
ic
i al, un espace est rŽr servŽ ˆ l'exp
x re
xp
r ssio
i n des conseililile
io
l rs n'a
' ppartenant pas ˆ
'a
l maj
la
ajo
aj
jorit
ri Ž munic
i ip
ic
i ale
l . Les moda
le
d lilititŽ s d'a
da
' pp
'a
p lilic
icatititon de
d cette di
dis
isposititiio
i n sont dŽ
d fi
fin
inie
i s da
d ns le r•r glement in
i tŽ ri
r ie
ieur."
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Avertissement aux lecteurs : les diffŽ rentes tribunes des groupes politiques du Conseil Municipal n'engagent que leurs auteurs.
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