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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 Waltkàtàstro-
pha. Trotz dr Angscht, wo sich ìweràll ver-
breit 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 Wàrmervin-
chaudwi 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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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 

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.

Édito / Leitàrtìkel
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des inFRastRuctuRes

et les Jeunes
pour les sportIfs

Les réalisations 2015

un parcours de santé
depuis plusieurs années, la municipalité 
consacre une part de ses investissements 
à la qualité de vie, pour améliorer le bien-
être des Munstériens de tout âge. après la 
rénovation du parc hartmann et l’aména-
gement des allées du parc schweitzer, une 
nouvelle étape a été l’installation d’un par-
cours de santé au parc schweitzer. l’équi-
pement 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 dé-
monstrations très appréciées ! ce ska-
tepark, 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 munici-
pal 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. 

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.
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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 réu-
nions publiques seront l’occasion de re-
cueillir vos idées et attentes.

les fouilles réalisées au printemps 
avaient permis de confirmer la présence 
du cimetière de l’ancienne abbaye béné-
dictine saint-grégoire et de compléter 
les connaissances sur l’emprise exacte 
de son église. une découverte de ves-
tiges 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 se-
ront diffusés après leur analyse complète, 
courant 2016.

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 no-
tamment les zones constructibles et 
leurs règles. cette refonte, qui prendra en 
compte les contraintes environnemen-
tales 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 ac-
tivement à cette mise à jour. pour accom-
pagner la Ville dans cette démarche, le bu-
reau d’études de l’adauhR a été retenu à 
l’issue d’un appel d’offres.

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.

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.

situés rue des clefs, les anciens bains mu-
nicipaux avaient peu changé depuis leur 
construction dans les années 1920. une 
rénovation lourde s’imposait. les assis-
tantes 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 accessi-
bilité 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 !

un nouveau vIsage pour les ancIens baIns MunIcIpaux

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 stras-
bourg, le motif a été retenu parmi un choix 
de 15 propositions par le conseil munici-
pal des jeunes et les professeurs.

l’acoustique des salles a également été 
améliorée par la mise en place de nou-
velles portes entre les classes de la mater-
nelle du centre.

Les réalisations 2015
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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.

conseil Municipal des Jeunes
elle est belle

la Jeunesse !

Conseil municipal des Jeunes

InauguratIon du MonuMent de la PaIx, 12 sePteMbre.

le nouveau CMJ, 10 noveMbre.renContre au foyer CarolIne, 14 oCtobre.

de nouveaux élus
cette nouvelle année de mandat a éga-
lement donné lieu à de nouvelles élec-
tions, 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 ins-
tallés 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.

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, ad-
jointe 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 connais-
sances gustatives ! les jeunes ont fait devi-
ner plusieurs aliments aux pensionnaires, 
qui devaient les reconnaître uniquement 
au goût, les yeux bandés, avant d’inverser 
les rôles. 

les membres du cMJ ont également pro-
fité de ce moment pour offrir un tableau 
végétal au Foyer caroline, en souvenir de 
ce bon moment partagé.
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Vie associative

Raconte-Moi
une histoiRe...

la vallée des contes 

« 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 ou-
vrage 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 

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 re-
tenue car c'est le moment de la transhu-
mance vers le bas, autour de la saint Mi-
chel, 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 mo-
ment 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 juin-
début 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 week-
ends. J'en suis le président depuis 2013.

ouverture sur le Monde

une des originalités du festival est de per-
mettre à la fois à des conteurs locaux et/ou 
régionaux de se faire connaître, et aux per-
sonnes intéressées d'apprécier le talent de 
conteurs ou de conteuses francophones 
de réputation nationale ou internationale. 
cela relie d'une manière vivante et créa-
tive, à la fois l'enracinement dans les pay-
sages de la vallée de Munster et l'ouver-
ture au monde et à ses cultures diverses, 
à l'autre, ainsi qu'aux souffles du vent ve-
nant 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 généra-
tions, 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 fermes-
auberges, 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'émer-
veiller, et de vivre ainsi ensemble un mo-
ment 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 com-
pléter 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 interven-
tion lors d'un culte, ou d'une veillée dans 
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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 pré-
cieux 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 Muns-
ter, 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 re-
tenu, qui s'inscrit dans la rencontre avec 
d'autres pays, d'autres cultures. l'année 
dernière, nous sommes allés à la ren-
contre 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 vien-
nent charmer nos oreilles. 

Gérard Leser, président

Vie associative

© vallée des Contes
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exposItIon 
grande 
guerre

8 > 21 Juin

fête de la 
MusIQue

20 Juin

fête 
natIonale
13 Juillet

Les animations 2015

journée 
reMpotage

16 Mai

70ème 
annIversaIre 

de la lIbératIon
 8 FéVRieR
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journées 
du patrIMoIne

19-20 sept.

enfants 
du jazz

17 Mai

journée 
des 

assocIatIons
7 Juin

Les animations 2015

course de 
brouettes

1er août

fête de la 
transhuMance

13 septeMbRe

© J K
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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 re-
production des salmonidés. elle a été réa-
lisée par le syndicat de la Fecht amont, qui 
gère les berges et les ouvrages de la rivière 
entre turckheim et Munster.

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 pro-
duits toxiques a un impact bénéfique sur 
la nature, mais également sur les jardiniers 
qui ne manipulent plus de produits dan-
gereux. de plus, la commune fait l’écono-
mie 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.

éclaIrage nocturne : 
preMIer bIlan
précurseur en alsace, Munster avait sup-
primé 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 au-
tomobilistes 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.

Environnement

l'écologie et
l'envIronneMent

une nécessité

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 cam-
ping et celui passant derrière la zone in-
dustrielle en direction de gunsbach. ce 
dernier maillon finalise un parcours com-
plet le long de la Fecht.

par ailleurs, un sentier pour les personnes 
à mobilité réduite a été créé dans le parc 
du dubach.

la nouvelle Passerelle au-dessus de la feCht quI relIe Munster à gunsbaCh.
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doM calMet, hIstoIre 
de l'abbaye de Munster
l’histoire de l'abbaye de Munster, rédigée 
par dom augustin calmet, vient d’être 
rééditée. 

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 curio-
sités et de détails pittoresques, cette réédi-
tion 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 mal-
heurs. le texte a été modernisé et annoté 
afin de le rendre accessible à tous.

sébastien degorce editeur, 
288 pages, 24 €

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

les prêts seront automatiquement pro-
longés durant cette période.

d’autre part, une bonne nouvelle n’arri-
vant jamais seule, à partir de janvier 2016, 
il est désormais plus facile de faire le plein 
de lecture puisque :
> chaque abonné de la bibliothèque pour-
ra désormais emprunter jusqu’à huit do-
cuments (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 consulta-
tion (ouverture de 14 h 30 à 18 h 30).

ferMeture de la MaIrIe
durant la période de fin d’année, les ser-
vices 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.

raMassage des sapIns 
de noël
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 écono-
mique, et le recycler ?

la Ville de Munster met en place 2 opé-
rations 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.

En bref

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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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

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

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

État-civil

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 une 
surprise !
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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 Marie-
thérèse 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

État-civil
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Portrait

le seRVice 
anIMatIon-jeunesse

coMMunIcatIon-culture

situé au 1er étage de la Mairie, le service 
animation-jeunesse/communication-
culture 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. 

il compte deux agents : émilie denis (en 
poste depuis 3 ans) et samuel Wernain 
(depuis 8 ans).

évèneMents...

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 rendez-
vous tels que les vœux du Maire, les 
Kaffee-Küacha, le concours des Maisons 

fleuries, les Munstériens méritants...

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.

patrIMoIne...

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…

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.

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

arrivées/mutations
>> nicolas constant, électricité
>> Francis denis, maçonnerie
>> estelle hantz, bibliothèque 
>> Magali ufland, services techniques
>> sabrina hoffer, entretien 

départs
>> noëlle griech, bibliothèque
>> pascal lustenberger, maçonnerie
>> Raphaël parisot, électricité
>> Yolande Werey, école maternelle

Vie des serVices
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journée des 
assocIatIons 
une soixantaine d’associations était 
présente à cette manifestation le 7 juin 
(deux fois plus que l’an dernier).

en choisissant le mois de juin, la place 
des fêtes était à leur disposition, leur of-
frant plus d’espace. dans la salle étaient 
proposés des ateliers artistiques, cultu-
rels, 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 au-
tour de la nature.

une formule qui sera réitérée l’année 
prochaine, le 22 mai 2016. alors n’hési-
tez pas et partez à la rencontre des nom-
breuses associations munstériennes.

la MagIe de noël au 
centre-vIlle
du 1er au 25 décembre, le bàssiàl s'est trans-
formé 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’as-
sociation 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, saint-
nicolas 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.

Animations à venir

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 

MunsteR

en fêtes !
une Ville

des alpes est l’ancêtre du téléphone por-
table - comme quoi la Vallée était précur-
seur 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.



kaffee küacha
4 février, 3 mars, 7 avril, 
12 mai, 2 juin

haut-rhin propre
Fin mars / début avril

printemps des cigognes
12 mars > 10 avril

enfants du jazz
30 avril

jazz festival
3 > 7 mai

opération rempotage
7 mai

Marché de pentecôte
16 mai

journée des associations
22 mai

exposition "hartmann, un 
empire industriel"
6 > 19 juin

fête de la Musique
22 juin

fête nationale
13 juillet

course de brouettes
30 juillet

rencontre internationale 
de cors des alpes
10 > 11 septembre

journées du patrimoine
17 > 18 septembre

Marché de noël
26 novembre > 25 décembre

vos
rendez-
vous

2016

www.Munster.AlsAce  -  e t  s u r  f a c e b o o k  Munsterevent ’


