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Édito / Leitàrtìkel

Chers Munstériens,
Chaque année, c’est avec plaisir que je
vous retrouve au travers de ce bulletin
spécial, où c’est l’occasion pour moi de
dresser le constat des actions passées et
des défis à venir.
2015 restera, comme vous le découvrirez,
une année riche en réalisations, mais
singulière au niveau national. Les terribles
actes terroristes qui ont successivement
frappé Paris en janvier et en novembre
m’inspirent l’effroi et l’horreur. Face à ce
déchainement de violences et de haine,
je ne peux que porter plus haut encore les
valeurs de notre République inscrites sur
le fronton de nos mairies et écoles : liberté,
égalité et fraternité.
À l’heure du choc de simplification
administrative, des communes nouvelles,
de la réforme territoriale issue de la loi
NOTRe, de la baisse continue des dotations
de l’État et j’en passe, notre environnement
évolue, change, se restreint parfois même,
mais nos valeurs restent.
Je suis intimement convaincu que la
commune et l’intercommunalité seront
toujours les maillons de proximité et de
lien social si chers à vos yeux, ceux où la
démocratie fonctionne le mieux.
En ce début d’année qui s’annonce, nous
allons tous formuler des vœux de santé, de
réussite et de bonheur à nos proches. Nous
allons prendre de nouvelles résolutions en
nous retournant sur l’année écoulée et
en nous promettant que l’année à venir
sera marquée des enseignements de la
précédente.
Aujourd’hui, le vœu que je formule est
que, face à l’adversité, les communes
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de la vallée œuvrent conjointement
pour l’optimisation de la qualité et la
mutualisation des services à la population
car certes, seul on avance plus vite, mais
ensemble, on avance plus loin.
Nos projets, aussi beaux soient-ils, notre
ambition aussi forte et affirmée soit-elle, ne
peuvent avoir le moindre prolongement
sans volonté commune.
Il me semble important de profiter de
ce bulletin pour réaffirmer mon souhait
d’améliorer le dialogue avec vous et ceux
qui ont la charge de vous représenter,
notamment dans les nombreuses
associations, vecteurs de lien et d’échanges.
Notre aspiration est de rendre notre ville
plus belle, mieux équipée et plus agréable
à vivre. C’est ensemble et dès aujourd’hui
que nous bâtissons le Munster de demain,
et je compte sur vous pour y parvenir.
J’ai confiance dans les capacités de notre
organisation, élus, partenaires et services
réunis, pour s’adapter et faire face à ces
défis, et je m’attacherai à faire en sorte que
2016 soit une bonne année, constructive
et sereine.
À toutes et à tous, je vous adresse donc
chaleureusement un joyeux Noël pour
vous ainsi que ceux que vous aimez, et mes
vœux les plus sincères d’accomplissement
personnel et professionnel.

Liawi Menschterer,
Dàs And vo dam Johr ìsch tìaf betroffa worra
vo da Aschlàja vo Pàris. Des het mich sehr
getroffa, sowie oi die àndera Waltkàtàstropha. Trotz dr Angscht, wo sich ìweràll verbreit het, hàw’ich entschieda, dr Bredlmarik
ùfzamàcha. Die Gàschtfrìndschàft ùn die
Solidarität schiina mìr sehr wìchtig za sì ìn
dara Advantsperiod. Ihr sìnn tàtsachlig viel
gsìh àn dara Iwehjùng vom Bredlamarik,
àm Sàmschtig dr 28. Nowamber, wo die
Sànkt Gregoriüs Brüaderschàft Wàrmervinchaudwi ùn Menschterkaassùpp verteilet
het. Die Frìndschàft zwìcha de Iwohner gìbt
mìr die Hoffnùng, dàss dr Frìda zwìscha ùns
mejlig ìsch. Ich dank oft, dàss mìr doch Glìck
hann, do ìn dam bemerkenswerta Tàl, ùn
ìm a Lànd wo’s Rachta gìbt, àwer oi Ufgàba,
za lawa. Nìt àlla Litt hann die Chance, ìm a
Lànd za lawa, wo’s Freiheit gìbt, Gleichheit
ùn Brìaderlichkeit.
Eier Maire
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Les réalisations 2015

Des infrastructures
pour les sportifs
et les jeunes
Du sport pour tous
Cette année encore, la municipalité a
investi dans les équipements sportifs
de la ville. Les tapis du Dojo ont été
complètement remplacés, et une armoire
de rangement a été réalisée par les
services techniques.

Un parcours de santé
Depuis plusieurs années, la municipalité
consacre une part de ses investissements
à la qualité de vie, pour améliorer le bienêtre des Munstériens de tout âge. Après la
rénovation du Parc Hartmann et l’aménagement des allées du Parc Schweitzer, une
nouvelle étape a été l’installation d’un parcours de santé au Parc Schweitzer. L’équipement permet d’agrémenter les balades
ou encore de tester son équilibre, pour
les plus jeunes, comme pour les sportifs
confirmés.

Un nouveau skatepark
C’est en compagnie de nombreux jeunes,
que le skatepark a été inauguré le samedi
14 novembre. Merci à eux pour leurs démonstrations très appréciées ! Ce skatepark, installé à l’écart des habitations,
constitue un pôle sportif avec la piscine
et le nouveau parcours de santé du Parc
Schweitzer et ses agrès. Le conseil municipal des jeunes et les skateurs ont participé
au choix des divers modules, ainsi qu’aux
matériaux. Le béton, plus résistant et moins
bruyant, a été privilégié.
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Les réalisations 2015
travaux dans les écoles
À l’école maternelle du Badischhof,
l'espace sanitaire a été rénové et mis
aux normes d’accessibilité. Une nouvelle
kitchenette a été installée. À l’école du
centre, le préau intérieur a été repeint.
Et depuis la rentrée, une fresque égaye
l’entrée de l’école primaire. Imaginé par
une étudiante de l’université de Strasbourg, le motif a été retenu parmi un choix
de 15 propositions par le conseil municipal des jeunes et les professeurs.
L’acoustique des salles a également été
améliorée par la mise en place de nouvelles portes entre les classes de la maternelle du centre.

Quel centre-ville pour
demain ?
Les fouilles archéologiques terminées, le
projet d’aménagement du centre-ville
va être lancé, avec la perspective d’un
concours d’architectes. En 2016, des réunions publiques seront l’occasion de recueillir vos idées et attentes.
Les fouilles réalisées au printemps
avaient permis de confirmer la présence
du cimetière de l’ancienne abbaye bénédictine Saint-Grégoire et de compléter
les connaissances sur l’emprise exacte
de son église. Une découverte de vestiges plus anciens a été faite, avec le «
terrazzo », sol du premier édifice cultuel
de Munster : l’embryon de la naissance de
Munster ! Les résultats de ces fouilles seront diffusés après leur analyse complète,
courant 2016.

Remplacement du
réseau d’eau rue de
Colmar
Cette année, les travaux sur le réseau
d’eau ont permis de remplacer l’ancienne
conduite rue de Colmar. Ces travaux ont
également permis de rénover la voirie et
d’enfouir le réseau téléphonique.

Aménagement de voiries
En 2015, la Ville a réalisé plusieurs travaux :
> pose d’un réseau d’eaux pluviales et
installation d’un éclairage public à Led au
chemin du Parc,
> reprofilage du carrefour sur la RD10 en
direction du Kleebach,
> élargissement du chemin du Oelberweg,
> aménagement des abords du ruisseau
chemin du Solberg.

Trois ans pour changer
les règles d’urbanisme
Munster va commencer à transformer son
POS (Plan d’Occupation des Sols) en PLU
(Plan Local d’Urbanisme), ce qui permettra
de mettre en place de nouveaux projets.
Un document d’urbanisme définit notamment les zones constructibles et
leurs règles. Cette refonte, qui prendra en
compte les contraintes environnementales et urbanistiques nouvelles, durera
entre 2 et 3 ans. Elle se fera de manière
concertée, via des réunions publiques, un
registre recueillant les observations, des
informations sur le site Internet de la Ville...
Vous aurez la possibilité de participer activement à cette mise à jour. Pour accompagner la Ville dans cette démarche, le bureau d’études de l’ADAUHR a été retenu à
l’issue d’un appel d’offres.

Un nouveau visage pour les anciens bains municipaux
Situés rue des Clefs, les anciens bains municipaux avaient peu changé depuis leur
construction dans les années 1920. Une
rénovation lourde s’imposait. Les assistantes sociales, qui y avaient leur bureau,
ont déménagé en 2014 dans la Maison des
Services. Par contre, la médecine du travail
y est toujours implantée.
Les travaux de toiture et d’isolation sont
en cours. Les façades et la mise en accessibilité seront réalisées prochainement.
La rénovation terminée, ce bâtiment
permettra notamment d’accueillir des
bureaux pour des activités tertiaires.
Vous êtes intéressés par des locaux
professionnels ? Prenez contact en Mairie !
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Conseil municipal des Jeunes

conseil municipal des jeunes
elle est belle
la jeunesse !
À peine la rentrée passée, le Conseil
municipal des jeunes était déjà mobilisé
sur tous les fronts : invitation au défilé des
Anciens Zouaves de l’Est à l’occasion de
leur Assemblée Générale, inauguration
du Monument de la Paix, participation à la
Fête de la Transhumance.
Car en plus de toutes ses actions en faveur
de la jeunesse munstérienne, menées tout
au long de l’année, le Conseil municipal
des jeunes est également convié lors des
grands évènements marquants de la vie
de la cité.

la rentrée du cmj
En juin, le conseil des jeunes s’est rendu au
Foyer du Parc, à l’Hôpital Loewel et au Foyer
Caroline, avec Antoinette Straumann, adjointe au Maire, et les conseillères adultes
Laurence Schneider et Sylvia Braesch. La
rentrée de septembre a été l’occasion pour
les jeunes de finaliser leur action, avec une
nouvelle rencontre intergénérationnelle.
En pleine « semaine du goût », les jeunes
et les résidents ont testé leurs connaissances gustatives ! Les jeunes ont fait deviner plusieurs aliments aux pensionnaires,
qui devaient les reconnaître uniquement
au goût, les yeux bandés, avant d’inverser
les rôles.

Inauguration du Monument de la Paix, 12 septembre.

De nouveaux élus
Cette nouvelle année de mandat a également donné lieu à de nouvelles élections, à l’école élémentaire. 10 enfants de
CM1 ont rejoint le Conseil municipal des
jeunes. Ils remplaceront les plus anciens,
dont le mandat prend fin en 2015. Les

nouveaux élus ont été officiellement installés le mardi 10 novembre, en présence
des parents, enseignants, et membres du
Conseil municipal adulte. Il s’agit de Clara
Bockstaller, Sofia Dziadula, Victoria Gerst,
Damien Joos-Entz, Siméon Kempf, Cécily
Lacroix, Émilie Lassalle, Nina Maier, Coralie
Rosé, Alan Zeh.

Les membres du CMJ ont également profité de ce moment pour offrir un tableau
végétal au Foyer Caroline, en souvenir de
ce bon moment partagé.

Rencontre au foyer Caroline, 14 octobre.

Le nouveau CMJ, 10 novembre.
MUNSTERmag’DECEMBRE 2015.5

Vie associative

Raconte-moi
une histoire...
La vallée des contes
lieu tous les deux ans avec comme thème
les contes et les légendes qui se racontaient
et se racontent toujours ».
Le tout premier festival de contes eut lieu
fin septembre 1999. La période du début
de l'automne avait été initialement retenue car c'est le moment de la transhumance vers le bas, autour de la saint Michel, 29 septembre, quand les troupeaux
de vaches quittent les Hautes Chaumes
pour retrouver leurs quartiers d'hiver dans
la ferme du village. Or c'est aussi le moment où, la ferme du haut étant désertée
par les humains et le bétail, les gnomes ou
Zwarigeler qui font partie du légendaire
des Hautes Vosges viennent s'y installer.
Ensuite le festival a été déplacé à fin juindébut juillet, pour revenir à fin septembre
et cette année à la première quinzaine
d'octobre. La durée moyenne est de 10
jours, l'essentiel des animations proposées
se concentrant sur deux voire trois weekends. J'en suis le président depuis 2013.
ouverture sur le monde

« La vallée des contes » a vécu du 8 au 18
octobre 2015 sa seizième édition ! Connu
dans toute l'Alsace et même au-delà, ce
festival de contes est un des plus anciens
d'Alsace.
La genèse du Festival
Créé en 1998, il est porté par l’association
« Projets pour la vallée ». Il fait ainsi connaitre
la ville et la vallée de Munster dans toute
l'Alsace, et contribue à son rayonnement
culturel. Le festival de contes est né d'une
idée que j'ai proposée dans un petit ouvrage paru en 1999 et intitulé « Vallée de
Munster, 30 rêves pour le XXIème siècle », et
édité par l'association. J'y évoquais le projet
à réaliser d'« un festival du légendaire et de
l'imaginaire montagnard, qui pourrait avoir
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Une des originalités du festival est de permettre à la fois à des conteurs locaux et/ou
régionaux de se faire connaître, et aux personnes intéressées d'apprécier le talent de
conteurs ou de conteuses francophones
de réputation nationale ou internationale.
Cela relie d'une manière vivante et créative, à la fois l'enracinement dans les paysages de la vallée de Munster et l'ouverture au monde et à ses cultures diverses,
à l'Autre, ainsi qu'aux souffles du vent venant d'ailleurs. Celui qui vient de temps à
autre chevaucher la crête vosgienne, nous
invitant ainsi à découvrir d'autres horizons
et à aller vers l'Ouvert.
pour toutes les générations
Le festival s'adresse à toutes les générations, propose à la fois des spectacles pour
enfants et des spectacles pour adultes.

Certaines des animations se déroulent en
soirée dans des restaurants ou des fermesauberges, ce qui suscite des rencontres
conviviales avec un repas agrémenté de
contes. C'est l'occasion de les écouter
dans de bonnes conditions, de s'émerveiller, et de vivre ainsi ensemble un moment intense, qui resserre les liens entre
les personnes. Les lieux où se déroulent les
animations concernent toute la vallée de
Munster, et ce jusqu'à Turckheim qui nous
accueille avec joie depuis trois années.
L'une ou l'autre balade contée vient compléter le programme, et permet de relier
paysages, marche agréable, contes et/ou
légendes. La dimension biblique n'est pas
en reste, soit sous la forme d'une intervention lors d'un culte, ou d'une veillée dans

Vie associative
une des églises de la vallée.
Une association dynamique
L'association est portée par un comité
dynamique et engagé, qui ne ménage
pas sa peine afin que le festival soit une
réussite. Nous bénéficions du soutien précieux de la Ville de Munster pour la mise
à disposition gratuite des salles (salle des
fêtes, Laub), comme de celui d'autres
communes où ont lieu des animations
(Breitenbach, Turckheim...). Nous recevons
des aides financières de la Ville de Munster, de la Communauté de communes de
la vallée, du conseil régional d'Alsace, du
conseil départemental, et de nombreux
sponsors. Un grand merci à eux.
Chaque année un thème différent est retenu, qui s'inscrit dans la rencontre avec
d'autres pays, d'autres cultures. L'année
dernière, nous sommes allés à la rencontre du Québec, de ses conteurs et de
ses histoires. Le festival de cette année a
été consacré au dialogue et à la rencontre
féconde entre l'Orient et l'Occident. Nous
avons tant de choses à nous dire et surtout
à nous réjouir de tous ces récits qui viennent charmer nos oreilles.
Gérard Leser, président

© Vallée des contes
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Les animations 2015

70ème
anniversaire
de la lIBéRATION
8 février

Journée
rempotage
16 mai

Fête
nationale
13 juillet
Fête de la
musique
20 juin

Exposition
Grande
Guerre
8 > 21 juin

8.DECEMBRE 2015MUNSTERmag’

Les animations 2015

Enfants
du jazz
17 mai
journÉe
des
associations
7 juin

Course de
brouettes
1er août

Fête de la
transhumance

13 septembre

©JK

Journées
du patrimoine
19-20 sept.
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Environnement

L'écologie et
l'environnement
une nécessité
Une passe-à-poissons
Grâce à une nouvelle passe-à-poissons
installée cette année près de l’hôpital, les
truites peuvent remonter la Fecht. Cette
opération a été réalisée dans le cadre
d’une politique globale en faveur de la reproduction des salmonidés. Elle a été réalisée par le Syndicat de la Fecht Amont, qui
gère les berges et les ouvrages de la rivière
entre Turckheim et Munster.

Munster-Gunsbach à pied
Une passerelle a été installée au niveau
de la zone artisanale, comme trait d’union
entre l’itinéraire cyclable le long du camping et celui passant derrière la zone industrielle en direction de Gunsbach. Ce
dernier maillon finalise un parcours complet le long de la Fecht.
Par ailleurs, un sentier pour les personnes
à mobilité réduite a été créé dans le parc
du Dubach.

Éclairage nocturne :
premier bilan
Précurseur en Alsace, Munster avait supprimé l’éclairage nocturne de minuit à 5 h.
Depuis, d’autres villes ont suivi. Après une
période d’essai de 6 mois, la municipalité
a décidé de reconduire la diminution de
l’éclairage pour plusieurs raisons :
> moins de vandalisme nocturne. Les
Munstériens payaient chaque année
10 000 à 15 000 € de dégradations sur les
équipements publics,
> moins d’accidents de voitures car les automobilistes sont plus attentifs,
> moins de pollution lumineuse,
> 11 000 € d’économies d’énergie sur les 6
premiers mois.
Après cette période expérimentale, les
horaires d’extinction ont été revus pour
tenir compte des remarques des hôteliers
et restaurateurs. Cet hiver, l’éclairage est
éteint de 0 h 30 à 5 h.

La nouvelle passerelle au-dessus de la Fecht qui relie Munster à Gunsbach.
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Un jardinage plus doux
L’environnement étant une de nos
préoccupations, les agents municipaux
n’utilisent plus de produits chimiques (ou
phytosanitaires) dans les espaces verts.
Grâce à leurs efforts, la ville a bénéficié du
prix de 2 libellules.
Non seulement, la suppression des produits toxiques a un impact bénéfique sur
la nature, mais également sur les jardiniers
qui ne manipulent plus de produits dangereux. De plus, la commune fait l’économie de ces produits, car ils ne sont plus
achetés ni remplacés.
Malgré l’absence de produits, les jardiniers
ont réussi à obtenir 2 fleurs pour notre ville.

En bref
Bibliothèque de
Munster

Ramassage des sapins
de Noël

Dom Calmet, Histoire
de l'abbaye de Munster

La bibliothèque de Munster sera fermée
du 24 décembre au 3 janvier inclus.

Il n’y a rien de plus agréable que d’avoir un
beau sapin chez soi pour Noël. Mais qu’en
faire une fois les fêtes passées ? Pourquoi
ne pas faire un geste écologique et économique, et le recycler ?

L’Histoire de l'abbaye de Munster, rédigée
par Dom Augustin Calmet, vient d’être
rééditée.

Les prêts seront automatiquement prolongés durant cette période.
D’autre part, une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, à partir de janvier 2016,
il est désormais plus facile de faire le plein
de lecture puisque :
> chaque abonné de la bibliothèque pourra désormais emprunter jusqu’à huit documents (à la place de quatre documents
actuellement)
> le mardi devient un jour de prêt comme un
autre et n'est plus réservé à la seule consultation (ouverture de 14 h 30 à 18 h 30).

La Ville de Munster met en place 2 opérations de ramassage : les Munstériens
sont invités à déposer leur sapin sur leur
trottoir mardi 5 janvier et mardi 12 janvier
avant 8 heures.
Les sapins ramassés (nus, sans décoration,
flocage et autres sacs) seront broyés
pour être utilisés par la Ville soit comme
paillage, soit comme élément de compost.
Passé le 12 janvier, les sapins devront
être apportés à la déchetterie, route de
Gunsbach à Munster.

Erudit et exégète des 17ème et 18ème siècles,
Dom Calmet était moine bénédictin et
avait passé une partie de sa vie au sein de
l’abbaye de Munster. Fourmillant de curiosités et de détails pittoresques, cette réédition donne à imaginer la vallée de Munster
à travers les âges, ses lois, ses usages... On
y découvre les évolutions économiques,
politiques et religieuses de la ville et de
sa proche région, leurs heurs et leurs malheurs. Le texte a été modernisé et annoté
afin de le rendre accessible à tous.
Sébastien Degorce Editeur,
288 pages, 24 €

Fermeture de la Mairie
Durant la période de fin d’année, les services administratifs et techniques de la
Mairie seront exceptionnellement fermés
du 24 décembre à midi jusqu’au 3 janvier
inclus.
L’accueil, le service Population/État-civil et
la police municipale resteront ouverts au
public.

EXPRESSION LIBRE des groupes d’élus minoritaires du Conseil Municipal
Energie et Transport : des propositions.
Nous avons soutenu la proposition à titre expérimental, de l'extinction de l'éclairage public nocturne entre 0 h et 5 h du matin en alliant ainsi
économies budgétaires, énergétiques et écologie.
Suite à plusieurs sollicitations nous avions également proposé de redémarrer l'éclairage en période hivernale dès 4 h 30 pour tenir compte des salariés
travaillant en équipe : porteurs de journaux, éboueurs.. mais la Municipalité n'en tient pas compte.
Le bilan pour les 6 derniers mois fait apparaître une économie de près de 11 000 €.
Pourquoi ne pas utiliser ces économies en investissant dans des lampes de nouvelles générations (Leds..) moins énergivores de près de 50 %
permettant de nouvelles économies nettement plus importantes ?
Un rapport sur le transport doux nous a été transmis. Des propositions intéressantes sont faites par l'ADAUHR mais le quartier du Badischhof a été
oublié et rien n'est prévu pour permettre l’accès à la zone commerciale à pied ou à vélo.
La SNCF supprime 14 trains/jour du jour au lendemain. Conséquence : encore plus de trafic sur la route. La ligne Colmar-Metzeral trinque à nouveau !
Suivez-nous sur notre page Facebook : Implic
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. »
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État-civil
NAISSANCES
Septembre 2014
Le 9 Vanessa Maria POPESCU de Constantin
POPESCU et Bianca BORUZ
Le 19 Élia Reine Sonia WERNAIN de Samuel
WERNAIN et Samira SPENLE
Le 26 Mélina BOGENSCHUTZ de Jonathan
BOGENSCHUTZ et Olivia PRUD’HOMME
Octobre
Le 15 Philippe Samuel PEREIRA DE CASTRO
de Tarcisio PEREIRA DE CASTRO et Luciana DE
ASSUNÇAO SANTIAGO
Novembre
Le 1 Noé André PIGE POUPPEVILLE de
Bernard POUPPEVILLE et Samantha PIGE
Le 3 Tania DA SILVA de Helder DA SILVA et
Edith DE CARVALHO
Le 21 Justine SCHMIDT de Christophe
SCHMIDT et Nathalie HUMBERT
Le 26 Nathanaël Ruben MATTER de David
MATTER et Claire SANZ
Décembre
Le 11 Pauline KEMPF de André KEMPF et
Rachel WEICK
Le 17 Théodore Van-Thanh JENNY de Kim
JENNY et Isabelle CROENNE
Janvier 2015
Le 9 Cloé Catherine Hélène CAMBERLIN de
Arnault CAMBERLIN et Déborah MICLO
Le 27 Médéric LUTZ de Michel LUTZ et
Audrey VRABELY
Le 28 Mathéo Yves Etienne STAHL de Mike
STAHL et Déborah WELCKER
Février
Le 4 Léandre Samuel KLINGER de Grégory
KLINGER et Céline LAEMMEL
Le 23 Enissa ENGIN de Nazim ENGIN et Anne
LITZLER
Mars
Le 18 Evan CHRISTMANN de Stéphane
CHRISTMANN et Monica DE SOUSA
CONCEIÇAO
Le 24 Éliott Alain Clément ARNOLD de
Médéric ARNOLD et Harmonie WEIGEL
Le 27 Énora Charlize MAIGNIEN de Julien
MAIGNIEN et Stéphanie MEBOLD

Si vous habitez Munster et
fêtez vos 50, 60, 70 ans
ou plus de mariage,
signalez vous au
bureau de l'Etat-civil.
Vous aurez
surprise !
12.DECEMBRE 2015MUNSTERmag’

une

Avril
Le 6 Lucy Désirée DAL LAGO de Gaëtan DAL
LAGO et Charlène HANI
Le 16 Ayden Daniel Fernando DA SILVA de
Christopher DA SILVA et Géraldine OTIN
Le 22 Kenjy Robert Christophe KLEIN de Jean
KLEIN et Isabelle AUDAM
Le 29 Timéo THOMANN MITSCHI de Arnaud
THOMANN et Christelle MITSCHI
Mai
Le 10 Loane Doris GIRROY de Michaël
GIRROY et Vanessa LOUX
Le 10 Maëlys Danielle GIRROY de Michaël
GIRROY et Vanessa LOUX
Le 14 Élina Priscilla DUPRÉ de Priscilla DUPRÉ
Le 19 Délia Chantal Marie-Lurde LAEMMEL
de Kevin LAEMMEL et Rose-Anne FISCHER
Le 22 Mia DICK de William DICK et Sabrina
FRANTZ
Le 22 Eva SARIASLAN de Ugur SARIASLAN et
Gulgan ARPAT
Juin
Le 6 Mio Karl Victor ADRIAN FRIEDRICH de
Alain FRIEDRICH et Sina ADRIAN
Le 20 Rayan BASRAOUI de Ahmed BASRAOUI
et Sofia MABROUK
Le 22 Timaël Gilbert Sébastien NEFF
LECOMTE de Yann NEFF et Ophélia LECOMTE
Le 26 Lucas AMBIEHL de Dimitri AMBIEHL et
Cinthia ECLAPIER
Le 30 Maëlle Nadine Marie CLAUDEPIERRE de
Mathieu CLAUDEPIERRE et Ludivine HIBON
Juillet
Le 15 Hugo Martin Georges GRAFF de Julien
GRAFF et Marjorie NIMBA
Le 18 Luna DI TROIA de Thomas DI TROIA et
Adeline FISCHER
Août
Le 4 Lyanna MALHEIRO FERREIRA de Sandy
MALHEIRO FERREIRA et Céline MICHEL
Le 5 Anna-June Lucie Perrine CONTE de
Ludovic CONTE et Joanna LENGERICH
Le 11 Léane BACHSCHMIDT de Sylvain
BACHSCHMIDT et Amélie ANSEL
Le 11 Evanegeline BONTE de Nicolas BONTE
et Sandrine TSCHIRHART
Le 13 Matilde Lucie SALA de Etienne SALA et
Carole-Anne MAECHLER
Septembre
Le 3 Benjamin UHLMANN de Cédric
UHLMANN et Marie LOBLEIN
Le 6 Madeleine BLEGER de Lucas BLEGER et
Gaëlle THIRION-LOPEZ
Le 9 Éthan Julian WEIGEL de Marc WEIGEL et
Sandrine KEMPF

Le 19 Nathan Louis JAEGLÉ de Vincent
JAEGLÉ et Jessica BAUMANN
Octobre
Le 6 Ntadula Gaël MOPANGA de Mayele
POPANGA et Amiki NTADULA
Le 7 William Charles Martin ILTIS de Damien
ILTIS et Laetitia STOEHR

MARIAGES
Novembre 2014
Le 29 Mostafa DAHAK et Rekia BASRAOUI
Février 2015
Le 28 Yael NIMSGERN et Pélagie HUSSER
Juin
Le 13 Guillaume SOMBART et Catherine STEY
Juillet
Le 4 Yannick ROSE et Priscilla FRANTZ
Le 4 Stéphane SISSLER et Sonia DINIS-NEVES
Le 25 Julien BARRÉ et Pauline SCHMITT
Août
Le 8 René-Emmanuel BLAIN et Joëlle DENIS
Le 22 David MULLER et Emeline WEBER
Le 29 Geoffroy CAULLET et Carole BRAESCH
Septembre
Le 5 Jérôme SCHOLLER et Laure ALLEMANS
Le 12 Richard CLAUDEPIERRE et
Chantal UHRING
Le 12 Mathieu UNTERFINGER et
Julie SCHRANTZ
Le 19 Thomas GERARD et Catherine LOUX
Le 26 Frédéric BECHTOLD et Marie-Thérèse
GARNIER
Le 26 Patrick EZANNO et Micheline HERBAY
Octobre
Le 10 Jean WAECHTER et Rose DIOSI
NGAMBWELE

ANNIVERSAIRES DE
MARIAGE
50 ans de mariage
23 octobre 2014 Christian BERTRAND et
Nicole ZITZER
30 octobre Jean-Christophe ROESS et
Marthe HUGLIN
22 novembre Manuel VIEIRA DA SILVA et
Isaura RIBEIRO
25 décembre Ernesto RODRIGUEZ et Maria
Do Rosario DA SILVA
26 février 2015 Paul BERNA et Marguerite
ZOBLER
26 février Raymond SCHMITT et Christiane
LALWE
17 avril Robert MORGENTHALER et
Léonie KOPF

État-civil
30 avril Joseph LAENGY et Marie-Paule
KOPFF
1er mai Joao RIBEIRO DE AZEVEDO et Maria
Isaura ALVES RIBEIRO
6 mai Michel GROSSKOST et Anne-Marie
HELLICH
7 mai Jean-Paul LEVY et Renée ABT
7 mai André HIERHOLTZER et Brigitte
HOECHSTETTER
17 juillet Georges CHARION et Marie-Louise
BOSSON
17 septembre Marc PICOT et Marguerite
STADLER
24 septembre André ENDERLIN et MarieThérèse THOMANN
26 novembre Armand SCHUBNEL et Nicole
MICHEL
60 ans de mariage
16 octobre 2014 René GACOND et Liliane
SCHELDERLE
29 octobre Gérard FUCHS et Georgette
GRAD
29 octobre Armand WEREY et Anne-Marie
WEHREY
20 novembre Roger LEIBER et Charlotte
FARNER
29 décembre Alfred BRONNER et Marliese
LEUTHNER
7 janvier 2015 René BACHSCHMIDT et
Jeanne KLEMENT
14 janvier Gérard PARISOT et Berthe KEMPF
7 mai Alfred MAURER et Christiane HERTZOG
13 mai Pierre FRICKER et Ivonne MAIER
24 septembre Jean-Paul COULON et Denise
HAMMER
4 octobre Frédéric LANG et Yvette MILLION
15 octobre Erwin NEYER et Germaine
FROEHLICH

décès
Octobre 2014
Le 11 Ruth KREBS née WEREY, 80 ans
Le 17 Christiane FORNECKER née OBERLIN,
81 ans
Le 24 Edouard BUHL, 87 ans
Le 30 Berthe MANGENEY née MICHEL, 86 ans
Le 31 Johanna WAHLER, 27 ans
Novembre
Le 4 Claude MURA, 52 ans
Le 6 Mathilde FLORY née SPENLÉ, 90 ans
Le 6 Jean-Marie SCHMITT, 75 ans
Le 9 Catherine ZAPP née KLEIN, 100 ans
Le 10 Yvette IMBACH née SCHREIBER, 88 ans
Le 14 Marie-Alice LÉONHART, 90 ans

Le 16 René SCHMIDT, 91 ans
Le 20 Xavier Gilbert JECKER, 88 ans
Le 24 Albert KLINGER, 87 ans
Le 28 Gabrielle CHÉRET née KROMMENACKER,
89 ans
Décembre
Le 15 Frédérique LAMEY née KAUFFMANN,
90 ans
Le 22 Blanche HEYER née MERGEL, 85 ans
Le 29 Bernard ROHRER, 74 ans
Janvier 2015
Le 8 Maria DE VIVEIROS née DE MENDONÇA,
84 ans
Le 14 André KLINGER, 76 ans
Le 17 Irène HUNDERTPFUND née BADER,
90 ans
Le 17 Nicolas SCHMITT, 90 ans
Le 25 Franc BASSO, 80 ans
Le 27 Elisabeth LAUBER née ROMANN, 84 ans
Le 27 Lucile KARG née CAUSSÉ, 95 ans
Le 31 Patrick MAGNY, 66 ans
Février
Le 3 Germaine TÉLÉGONE, 92 ans
Le 5 Maurice RÉGNIER, 90 ans
Le 11 Jacqueline NEUNLIST née DURR, 90 ans
Le 12 Jean-Paul BREMBER, 66 ans
Le 16 Katia WOLFF, 31 ans
Le 21 Michel CHAPOT, 84 ans
Le 23 Jules BAUER, 82 ans
Le 24 Irma ZEYSSOLFF née VILLEMIN, 90 ans
Mars
Le 7 Pierre HELF, 89 ans
Le 10 Robert MAROTEL, 90 ans
Le 11 Fabien ROESZ, 53 ans
Le 12 Jean-Luc BARBARAS, 49 ans
Le 23 Cécile ANCEL, 93 ans
Le 25 Marie Jeanne REYSS née DEVIN, 90 ans
Le 29 Marthe ROOS née DIETRICH, 96 ans
Avril
Le 4 Florent MULLER, 88 ans
Le 9 Anne Marie OHLMANN née NOTTER,
102 ans
Le 18 Rose GRAFF née KEMPF, 90 ans
Le 22 Marie THOMAS, 94 ans
Le 27 Amélie MUNSCHY née FRITSCH, 89 ans
Mai
Le 6 Michèle WEBER née ALBISER, 66 ans
Le 8 Yvonne LAMOTTE née MAURER, 81 ans
Le 13 Jean-Martin HAEBERLÉ, 57 ans
Le 13 Edouard MARX, 85 ans
Le 14 Marie-Reine SPIESSER née SINGER,
88 ans

Le 15 Alice MICLO née SINGER, 85 ans
Le 16 Frieda MEYER, 84 ans
Le 17 Maria OTT née MIESCH, 93 ans
Le 20 Jeanne EBERSOL née GRAFF, 84 ans
Le 20 Frida KEMPF née GUTHLEBEN, 89 ans
Le 20 Émilie TSCHAEN née ANSEL, 85 ans
Juin
Le 3 Marie DIRRINGER née HOERDT, 95 ans
Le 6 Rosemarie ZAMMIT, 73 ans
Le 14 Christel LANGLOIS née GODET, 59 ans
Le 15 Maria FUHRER née DREYFUS, 87 ans
Le 17 Grégory MEJEAN, 45 ans
Le 17 René RELLÉ, 93 ans
Le 22 Eugénie STRAUB née CAMPAZZI, 96 ans
Le 27 Jeanne BAUER née MILLION, 88 ans
Le 28 Anne PAUWELS née JAEGLIN, 78 ans
Le 30 Eliane RITZENTHALER, 69 ans
Juillet
Le 2 Marthe ACKERMANN née
LUSTENBERGER, 87 ans
Le 3 Gabrielle FINANCE née BREITNER, 86 ans
Le 8 Jeanne STEIB née BRAESCH, 87 ans
Le 15 Andrée BUCH née RICHARD, 82 ans
Le 23 Hélène SCHOTT née ILTIS, 82 ans
Le 29 Jean HUGUET, 85 ans
Août
Le 5 Jacqueline PFLEGER née UHRING, 86 ans
Le 6 Adolphe KEMPF, 83 ans
Le 17 Alice MICLO née STOLL, 77 ans
Le 26 Rosalie KIRCHENMEYER née KELTZ,
94 ans
Le 29 Marguerite OTTMANN née BEDÉ, 87 ans
Le 30 Monique HERTZOG née BURTEY, 82 ans
Septembre
Le 2 Léontine BERNA, 86 ans
Le 6 Erwin WITTMER, 72 ans
Le 11 Christiane JAKUBOWSKI, 75 ans
Le 21 Claire OTTMANN née DURR, 92 ans
Octobre
Le 5 Pierre GROSJEAN, 87 ans
Le 7 Albert KOPP, 85 ans
Le 9 Marie MANGOLD, 91 ans
Le 17 Jean BURGERT, 89 ans
Le 18 Marcelle ZIPPER née KORNMANN, 93 ans
Le 19 Jean-Jacques KEMPF, 81 ans
Le 24 Marguerite BIRY née HERSCHER-HAAS,
90 ans
Le 26 Annelise BLAISE née GULLMANN, 74 ans
Le 28 Henri LIMACHER, 84 ans

MUNSTERmag’DECEMBRE 2015.13

Portrait

Le service
Animation-jeunesse
communication-culture
Communication...
Le service conçoit et s’appuie sur divers
supports de communication : bulletin
municipal
(Munster
Mag’),
flyers,
affiches et bâches en ville, site internet
(www.munster.alsace), page Facebook
(MunsterEvent’), panneau lumineux…
En relation avec la presse et les médias, il
communique sur tous les sujets courants
susceptibles d’intéresser les Munstériens :
travaux, état-civil, finances, conseils
municipaux, jumelage, actualités…
et jeunesse...
Le service est chargé de l’animation du
Conseil municipal des jeunes de Munster.
Il assure la gestion des élections partielles
annuelles, l’organisation des réunions et le
suivi régulier des actions.
Enfin, il fait le relais entre les nombreuses
associations munstériennes et les services
de la Ville.
Situé au 1er étage de la Mairie, le service
animation-jeunesse/communicationculture a pour principale mission
d’organiser et coordonner les évènements
proposés par la Ville, d’assurer l’information
à la population et d’animer le Conseil
Municipal des Jeunes.

fleuries, les Munstériens méritants...

Contact :
03 89 77 32 98
edenis@ville-munster68.fr
swernain@ville-munster68.fr

Il compte deux agents : Émilie Denis (en
poste depuis 3 ans) et Samuel Wernain
(depuis 8 ans).

Les principales étapes de la mise en œuvre
de ces manifestations sont la prise de
contact avec les intervenants, l’élaboration
du programme, la communication, le
travail avec les services techniques et les
espaces verts, particulièrement mobilisés
lors des principales animations, la gestion
logistique le jour de la manifestation et la
couverture photo des évènements.

Évènements...

Patrimoine...

Arrivées/mutations
>> Nicolas Constant, électricité
>> Francis Denis, maçonnerie
>> Estelle Hantz, bibliothèque
>> Magali Ufland, services techniques
>> Sabrina Hoffer, entretien

Le service gère l’organisation des
évènements : Enfants du Jazz, Journée
des Associations, Fête de la Musique, Fête
Nationale, Course de Brouettes, Fête de
la Transhumance, Rencontre de Cors des
Alpes... et s’associe à l’Office de Tourisme
pour les festivités de Pâques et de Noël.
Il organise également les grands rendezvous tels que les vœux du Maire, les
Kaffee-Küacha, le concours des Maisons

Autre mission, la mise en valeur du
patrimoine de la ville en collaboration avec
Annick Méchin (archiviste) : préparation et
élaboration de l’exposition annuelle, des
journées du Patrimoine, conception de
brochures (découverte du patrimoine de
la ville et de la Mairie, circuit du sentier
des poètes) disponibles à l’accueil de la
Mairie…

Départs
>> Noëlle Griech, bibliothèque
>> Pascal Lustenberger, maçonnerie
>> Raphaël Parisot, électricité
>> Yolande Werey, école maternelle
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Vie des services

Animations à venir

Munster
une ville
en fêtes !
La magie de Noël au
centre-ville
Du 1er au 25 décembre, le Bàssiàl s'est transformé en calendrier de l’Avent géant. Chaque
soir à 18 h (16 h les 24 et 25 décembre), une
nouvelle fenêtre s’est ouverte sur une des 25
fresques. Celles-ci ont été réalisées par l’association artistique de la Vallée de Munster.
Les samedis et dimanches, ainsi que du 21
au 24 décembre, l'ouverture des fenêtres
était accompagnée d’animations musicales.
Samedi 5 et dimanche 6 décembre, SaintNicolas et ses amis ont accueilli les enfants
entre 16 h 30 et 18 h, sur la place du Marché,
avec distribution de Mannala.
Pendant les week-ends, les enfants peuvent
profiter des chiens de traîneaux et se faire
tirer. Cependant, par manque de neige, la
piste de luge n'a pu se faire ; ça ne sera que
partie remise l'an prochain !
Avec ses maisonnettes, ses illuminations,
les animations et le vin chaud, le
Christkindlamarik rencontrent une grande
affluence.

Journée des
Associations
Une soixantaine d’associations était
présente à cette manifestation le 7 juin
(deux fois plus que l’an dernier).

Munster fait « Cor »
avec ses traditions
Les 10 et 11 septembre 2016 aura lieu la
rencontre des Cors des Alpes. Un moment
fort et unique qui ne se produit qu’une
fois tous les deux ans (en alternance avec
la Transhumance).
Autrefois utilisé par les Marcaires pour
communiquer de fermes en fermes, le Cor

des Alpes est l’ancêtre du téléphone portable - comme quoi la Vallée était précurseur en moyen de communication !
Près d’une centaine de musiciens, venus
des 4 coins d’Europe se réuniront à
Munster, pour vous faire partager leur
passion, le temps d’un week-end. Et en
2016, la sonnerie générale reprendra ses
quartiers dans le cadre enchanteur du Parc
Schweitzer.

En choisissant le mois de juin, la place
des fêtes était à leur disposition, leur offrant plus d’espace. Dans la salle étaient
proposés des ateliers artistiques, culturels, musicaux, ainsi qu’humanitaires et
sociaux. Tandis qu’à l'extérieur le public
avait la possibilité de tester tous types
de sports, et de s’initier aux activités autour de la nature.
Une formule qui sera réitérée l’année
prochaine, le 22 mai 2016. Alors n’hésitez pas et partez à la rencontre des nombreuses associations munstériennes.
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vos
Kaffee Küacha
4 février, 3 mars, 7 avril,
12 mai, 2 juin

Exposition "Hartmann, un
empire industriel"
6 > 19 juin

Haut-Rhin propre
Fin mars / début avril

Fête de la Musique
22 juin

Printemps des Cigognes
12 mars > 10 avril

Fête Nationale
13 juillet

Enfants du Jazz
30 avril

Course de Brouettes
30 juillet

Jazz Festival
3 > 7 mai

Rencontre internationale
de Cors des Alpes
10 > 11 septembre

Opération rempotage
7 mai
Marché de Pentecôte
16 mai
Journée des Associations
22 mai

rendezvous

2016

Journées du Patrimoine
17 > 18 septembre
Marché de Noël
26 novembre > 25 décembre

w w w . M u n s t e r. A l s a c e

-

et sur facebook

MunsterEvent’

