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Chers	Munstériens,
comme chaque année, le Munster Mag' 
de décembre est l’occasion de présenter 
les principales réalisations de la commune. 
elles sont nombreuses pour 2016 : le 
nouveau terrain de jeu du sandbuckel, 
l’aménagement du parc de la Fecht, la 
rénovation extérieure du bâtiment des 
anciens bains municipaux... sans compter 
les nombreux travaux réalisés tout au long 
de l’année, parfois moins visibles, mais 
importants pour entretenir le patrimoine 
municipal et améliorer la qualité du 
service public.

en partie projets, la rénovation du centre-
ville avance, avec de nouvelles fouilles 
archéologiques cet automne et bientôt 
des premiers travaux sur le bâtiment du 
Batial, avec la rénovation de la toiture 
et des façades. en 2017, les principaux 
travaux auront lieu à la salle des fêtes, 
avec en particulier la transformation de 
la bibliothèque en médiathèque. au-delà 
du changement de nom, il s’agit de créer 
intégralement un nouvel équipement 
culturel, qui manque aujourd’hui à Munster 
et à sa vallée ! Hier, une bibliothèque 
était un lieu où des livres étaient mis à 
disposition du public. aujourd’hui, une 
médiathèque est un lieu où se trouvent 
non seulement des livres, mais aussi des 
cD, des DvD, des ressources numériques, 
des animations pour tous les publics...
soit un vrai lieu de vie. Demain, une 

médiathèque sera plus globalement un 
lieu de rencontres et d’échanges et même 
de travail en commun (« coworking  »), 
dans une société où le numérique prend 
de plus en plus de place.

ce Munster Mag' est aussi l’occasion de 
rendre hommage à des associations, en 
l’occurrence sportives, avec le sprinter 
club et le Munster Bike club. le vélo est 
un sport dont la pratique va de soi dans 
notre belle vallée, pour le plus grand 
plaisir des Munstériens et des touristes. 
les associations sont fondamentales 
pour faire vivre notre vallée et l’animer, 
pour proposer des activités à toutes les 
catégories de la population, à commencer 
par les jeunes et les séniors. Mais elles 
sont aussi l’occasion d’un engagement 
citoyen – je pense par exemple au forum 
natur’envie. lancé par la ville de Munster, 
il a été repris par l’association « Munster 
en transition », qui en a fait un vrai lieu 
de débat et de réflexion sur notre avenir 
environnemental. c’est avec le plus grand 
intérêt que j’ai suivi ses travaux lors de 
l’édition de cet automne !

je vous souhaite une bonne période de 
l’avent et, avec un peu d’avance, une 
bonne fête de noël. Qu’elle soit pour vous 
l’occasion de temps de partage et de 
rencontres !

Ich wensch ejch noch àlles güata, ùn a güeti 
Advantszitt !

Édito	/	Leitàrtìkel
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un terrain muLtisPorts

pour la jeunesse
au sanDBuckel

Les	réalisations	2016

après l’aménagement d’un skate-park près 
de la piscine en 2015, c’est un terrain mul-
tisports qui a été construit, au sandbuckel 
avec du stationnement  ! cet équipement 
dont le coût est de 62 627 € ttc, profitera 
aux jeunes, qui ont été nombreux à l’utili-
ser dès sa mise en service. pour répondre 
à tous les besoins au sein de la commune, 
une réflexion est en cours avec les bailleurs 
sociaux pour créer un second terrain mul-
tisports en 2017, rue des Frênes. 

munstermag’DeceMBre 2016.3

InauguratIon du terraIn multIsports du sandbuckel, 23 novembre.

Le sPort, c’est La santé
en 1994, la salle de sport de Munster 
avait été inaugurée et équipée de maté-
riel de gymnastique. cette année, le pra-
ticable a été changé pour un montant de 
32 916  €  ttc. équipement important de 
la salle, il va permettre aux gymnastes 
de l’association « la Munstérienne », aux 
collégiens et aux lycéens de profiter d’un 
équipement de professionnels afin de 
pouvoir s’entraîner dans de bonnes condi-
tions et en toute sérénité. 

l’assainissement du club House du boulo-
drome a été mis en conformité et des Wc 
ont été créés. ils seront très utiles lors des 
concours hebdomadaires qui rythment la 
vie du club de boules !



Munster est dotée de magnifiques parcs 
arborés. cette année, c’est le parc de la 
Fecht qui a fait l’objet de travaux d’un 
montant de 99 996 € ttc, avec la création 
d’un cheminement piéton le long du canal 
du Hammer et la rénovation du pourtour 
de l’étang.

améLioration du réseau 
d’eau PotabLe
en lien avec l’agence de l’eau rhin-Meuse, 
la ville de Munster continue de renouve-
ler son réseau d’eau pour le moderniser 
et éviter les fuites. c’est le quartier du sol-
berg qui fait l’objet d’études, pour des tra-
vaux prévus dès le 1er trimestre 2017. les 
rues concernées sont la rue louis joseph 
Blanc et le chemin du solberg dans leurs 
parties basses, la route d’eschbach et le 
vieux chemin d’eschbach. 
la ville va également en profiter pour re-
faire la voirie et enfouir les réseaux de télé-
communications dans la rue louis joseph 
Blanc et au chemin du solberg. 

aménagements de voirie 
l’entretien et l’aménagement de la voirie 
sont importants pour assurer la sécurité 
des usagers. ainsi, le chemin du langaec-
kerlé a été aménagé pour faciliter le croi-
sement des promeneurs et des véhicules, 
avec l’élargissement de l’accotement. 
Dans la montée vers Haslach, un mur de 
soutènement a été réalisé pour renforcer 
le bas-côté de la route.

une nouveLLe aire au 
Parc schweitzer
tous les enfants et adolescents dévelop-
pent leur personnalité et grandissent à tra-
vers les lieux d’échanges et de jeux. c’est 
pourquoi l’aire de jeux du parc schweitzer 
a été remplacée par une nouvelle structure 
pour un coût de 20 743 € ttc, l’ancienne 
ayant été détruite par un incendie volon-
taire. le conseil municipal des jeunes a 
choisi la nouvelle aire. 

Début 2016, l’ancienne coop, dénommée 
espace Blanche Hartmann, qui accueille 
les « restos du cœur » et l’épicerie sociale 
« coup d’pouce », a bénéficié de travaux 
de bardage d'un montant de 66 738 € ttc. 
cette enveloppe du bâtiment permet de 
finaliser deux ans de travaux ! pour cet 
hiver une nouvelle chaudière est en cours 
d'installation. 

un second lieu prend une nouvelle 
direction, ce sont les anciens bains 
municipaux situés 16 rue des clefs. ce 
bâtiment âgé de 92 ans vient de faire peau 
neuve avec des travaux sur sa toiture et 
ses façades et la mise en conformité pour 
l’accessibilité des personnes à mobilité 

Les bâtiments communaux, un Patrimoine à entretenir

aPPrendre dans Les 
meiLLeures conditions
chaque année, des travaux sont engagés 
dans les écoles pour améliorer le confort 
de nos élèves. un nouveau sol a été posé 
dans une classe à l’école maternelle du Ba-
dischhof et deux salles de classes ont été 
entièrement rénovées à l’école élémen-
taire. les enfants de l’école maternelle du 
centre pourront nettoyer leurs pinceaux 
dans des points d’eau abaissés, installés 
dans chaque salle de classe. enfin, de nou-
velles portes en bois ont été mises en place 
à l’école du centre, pour améliorer la sécu-
rité et l’isolation thermique. en 2017, une 
étude de mise en accessibilité de l’école 
du centre et des pavillons est prévue.

Le bien-être des munstériens et des vi-
siteurs est la première préoccupation 
de la municipalité. que ce soit pour se 
cultiver, apprendre, aider les autres, 
faire du sport, se promener, ou amélio-
rer le service au public, des investisse-
ments sont réalisés chaque année.

Les	réalisations	2016
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réduite. en 2015, la médecine du travail, 
qui occupe une partie du bâtiment, a 
rénové ses locaux. 2017 sera dédiée à 
l’aménagement du reste des espaces 
intérieurs pour accueillir le nouveau 
presbytère de la paroisse protestante.

se Promener dans un cadre magnifique

le chemInement le long du canal, avant...

l'espace blanche hartmann.

les ancIens baIns munIcIpaux rénovés.

...après.

Fin 2016, la ville va engager une dépense 
de 296 000 € Ht en investissement pour son 
réseau d’eau et 256 000 € ttc pour l'aména-
gement de la voirie (budget prévisionnel). 
les travaux seront réalisés début 2017.

2017 permettra de continuer les travaux 
engagés, avec la création d’un ponton 
pour observer la statue du neptune et 
l’îlot sur lequel se reproduisent les canards, 
l’achèvement du cheminement piéton, et 
le renouvellement de l’éclairage public qui 
sera équipé en leds.
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Projets

bientôt une médiathèque !
en route

vers le nuMériQue
Munster va bientôt se doter d’une toute 
nouvelle médiathèque ! la bibliothèque 
actuelle va passer de 160 m2 à 510 m2 : 
l’ensemble du rez-de-jardin de la salle 
des fêtes sera consacré à cette infrastruc-
ture culturelle. accessible aux personnes 
à mobilité réduite, elle permettra aussi de 
répondre aux attentes des plus de 1 000 
abonnés (+15 % par rapport à 2015 !).
articulée autour d’un accueil central, la 
médiathèque comptera trois grands es-
paces : étude, convivialité (salle animation 
avec kiosque pour la presse...) et détente 
(salon bébé-lecteur, enfance, adolescents, 
multimédia...). De nouveaux supports 
viendront compléter l’actuel fonds avec 
l’arrivée de cDs, DvDs, jeux-vidéo et sup-
ports numériques (liseuses, tablettes).
Dotée de plus de 14 000 ouvrages répar-
tis sur seulement 160 m2, l’actuelle bi-
bliothèque est arrivée à saturation. elle 
ne répond plus aux nouvelles demandes 
des usagers, notamment en matière de 
fonds numériques (ressources en ligne 
sur internet...) et d’ouvrages spécifiques 
(livres à gros caractères pour les personnes 
âgées...). aujourd’hui, les bibliothèques 
évoluent et ont vocation à devenir de vrais 
lieux d’animation et de vie culturelle. la 
mise à disposition de livres devient une 
activité parmi d’autres ! la médiathèque 
du futur est celle où l'on se rend pour 
lire, mais aussi pour consulter internet, 
travailler, se réunir, profiter d’animations 
pour différents publics...

faites-nous Part de vos idées

en 2016, le bureau d'architectes sGa a été 
missionné par la ville. après une phase 
d’études, les travaux devraient débuter en 
avril 2017, pour une ouverture souhaitée 
début 2018. l’enveloppe des travaux s’élève 
à 912 000 € ttc.
créée en 1945, la bibliothèque munici-
pale de Munster était située initialement 
dans l’enceinte de la mairie. Dès 1977, 
elle intègre la partie est du rez-de-jardin 

de la salle des fêtes. sa situation géogra-
phique est stratégiquement intéressante 
puisqu’elle se trouve au cœur de ville à 
proximité immédiate du cinéma, du siège 
du parc naturel régional des Ballons des 
vosges, de l’office du tourisme, de la mai-
rie, de la place du Marché, des établisse-
ments scolaires, des maisons de retraite...
cette petite révolution que constitue ce 

projet est permise par le travail consé-
quent de la commission bibliothèque, 
constituée d’élus du conseil municipal 
et des conseils techniques de la Média-
thèque départementale du Haut-rhin.
vous êtes tous invités à participer à 
ce projet, vos suggestions sont les 
bienvenues  : une boite à idées est 
disponible à la bibliothèque. 

actuellement...

...dans un futur proche © sga archItectes.



Projets

6.DeceMBre 2016munstermag’

le centre-ville
après l'Histoire

Le futur
en 2015 puis en 2016, des fouilles archéolo-
giques se sont déroulées place du marché 
et à l’arrière du bâtiment du couvent. elles 
ont permis d’améliorer la compréhension 
de la naissance de Munster, son dévelop-
pement, notamment à travers son abbaye. 
Désormais, c’est au futur de montrer le 
bout de son nez ! le projet d’hôtel porté 
par des investisseurs privés progresse, et la 
ville mènera en 2017 les études définitives 
pour la rénovation de la place du marché. 
nouveaux souffle et visage pour Munster, 
l’ensemble permettra de mieux valoriser la 
ville, aussi bien pour les Munstériens que 
pour les touristes. Bien entendu, les ci-
gognes auront toujours le privilège de ni-

cher sur le nouvel hôtel.

projet de constructIon d'un hôtel © maître d'ouvrage : scI munster étoIle - mm. hagensteIn et sInger / maître d'œuvre : crupI archItectes.



des échanges entre 
conseiLs des jeunes 
le conseil municipal des jeunes de Muns-
ter a accueilli celui d’eguisheim le samedi 
21 mai 2016. cette rencontre était desti-
née à faire connaître la ville de Munster, 
son passé industriel et son environnement 
montagnard aux jeunes d’eguisheim, vil-
lage du vignoble élu « village préféré des 
français » en 2013.

accompagnés d’élus, de conseillers et de 
parents, les jeunes invités sont arrivés par 
le train à la gare, où les attendaient leurs 
homologues munstériens et des représen-
tants du conseil municipal adulte.

l'actualité Du
conseiL municiPaL

des jeunes

Conseil	municipal	des	Jeunes

le nouveau cmj, 23 novembre.

au foyer carolIne, 9 novembre.

les cmj de munster et d'eguIsheIm, 21 maI.

sous un soleil radieux, le maire pierre Dis-
chinger a orchestré la visite : histoire de 
Munster, le parc schweitzer et ses magni-
fiques arbres, le parcours de santé et le 
skate parc, le Dubach, les jardins partagés 
ou encore le poulailler collectif. les jeunes 
se sont ensuite retrouvés à la salle de la 
laub pour partager un goûter et échan-
ger sur leurs actions et expériences res-
pectives. en 2017, les jeunes de Munster 
devraient à leur tour partir à la découverte 
d’eguisheim, son centre historique et ses 
remparts.

un engagement 
exemPLaire
parmi les nombreux projets mis en œuvre 
lors de l’année scolaire 2015-2016, les 
membres du cMj ont finalisé leur action de 
lutte contre les incivilités (crachats et ciga-
rettes), entreprise avec l’auteur-illustrateur 
kevan. le résultat se décline sous la forme 
de huit flyers représentant des petits per-
sonnages, dessinés par les jeunes et mis 
en situation avec des slogans chocs : « tu 
craches aussi dans ton salon ? », « le gou-
dron, c’est pour la route ! »... ils sont visibles 

par tous les Munstériens 
dans les pharmacies, les 
cabinets médicaux, chez 
les dentistes... ainsi qu’en 
mairie et sur les pan-
neaux d’affichage.

les jeunes conseillers 
ont également été re-
çus au sDis de Munster 
pour une visite des locaux et une présen-
tation détaillée du rôle des pompiers, du 
fonctionnement d’une caserne et des vé-
hicules. et, désireux, de maintenir du lien 
social avec les personnes âgées, les jeunes 
élus se sont rendus à trois reprises au 
Foyer caroline pour une activité autour du 
goût, de confection de petits gâteaux de 
noël, ainsi qu’une rencontre avec les pen-
sionnaires et Gin, la chienne Handi'chiens 
de la maison de retraite.

une équiPe renouveLée 
de moitié
À chaque nouvelle année, des élections 
partielles ont lieu dès la rentrée, à l’école 
élémentaire. Dix enfants en classe de 
cM1 ont rejoint le conseil des jeunes. 
ils remplaceront les plus anciens, dont 
le mandat prend fin cette année. les 
nouveaux élus : kenza Bibani, lina Bibani, 
tao Buhl, louison Bléger, lyam Dijoux, 
éline Gley, nael Gros, vaiana kieffer, 
cléophée royer et anthéa tsutsuplidus.

www.munster.alsace/cmj.aspx
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vers un

d'urbanisme
PLan LocaL

le plu est un document d'urbanisme, 
réalisé à partir d’un diagnostic précis des 
aménagements réalisés sur la commune 
durant la période (2002 à 2014) du précé-
dent pos. il va permettre de traduire un 
nouveau projet global d'aménagement 
communal, sur un horizon de vingt ans. 

construit autour du projet d’aménage-
ment et de Développement Durable 
(paDD), le plu encadre et organise le fu-
tur développement urbain, planifie l'évo-
lution des infrastructures de transport 
(notamment les déplacements doux), 
préserve les espaces naturels et agricoles, 
accompagne la pérennisation et le déve-
loppement de l’activité économique.

le plu définit les espaces constructibles, 
les zones agricoles et les zones naturelles. 
il est aussi un outil réglementaire qui 
fixe les règles de la vocation du sol et ses 
contraintes : emplacements réservés, ali-
gnement d’une rue, réseaux existants… il 
précise les règles pour la construction des 
bâtiments et leur aspect extérieur au sein 
de chaque zone définie : hauteur, aligne-
ment, stationnement...

le plu doit être en adéquation avec les 
règles du scot (schéma de cohérence ter-
ritoriale) mais aussi prendre en considéra-
tion toutes les évolutions liées au dévelop-
pement durable et notamment les normes 
liées à la réduction de la consommation 
d’espace. 

le plu est l’occasion d’une vraie réflexion 
sur l’avenir de Munster et sur son déve-
loppement, dans laquelle la concertation 
avec la population a une part importante. 

une page internet a été créée sur le site de 
la ville (www.munster.alsace/plu.aspx), 
elle sera alimentée au fur et à mesure des 
rencontres et de la procédure. plusieurs 
réunions publiques seront organisées, 
dont la 1ère pour débattre des orienta-
tions du paDD. l’objectif est d’informer 
de l’avancement du plu et de pouvoir 
échanger sur les orientations et choix de 
développement de la commune. À l’issue 
de cette concertation, le plu sera soumis à 
une enquête publique, avant approbation 
par le conseil municipal.

© robert stantIna, 2005.

> loi sru (solidarité et renouvellement 
urbains) en 2000
> loi ene (engagement nationale pour 
l’environnement) dite loi « Grenelle 2 » 
en 2010
> loi alur (accès au logement et un 
urbanisme rénové) de 2014

évoLutions 
de La régLementation
dePuis 2000

Prescription de 
l'élaboration du PLu

Délibération du conseil 
municipal

Phase d'études

Diagnostic territorial - 
paDD - règlement de 
zonage

débat sur le Padd

en conseil municipal

Phase d'élaboration 
de l'ensemble du 
document

bilan de la 
concertation et arrêt 
du projet de PLu

en conseil municipal

mai 2015 fin 2016 : élaBoration Du paDD fin 2017
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© ZeppelIne alsace, 2006.
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Les objectifs réaLisés du Pos 
de 2002 à 2014

circulation et infrastructures routières
> création d’un pont routier reliant le nord et le sud de la ville 
depuis le rond-point de l’entrée de ville
> elargissement de la rD 10 depuis Gunsbach vers le centre-ville
> création de la percée « Hartmann » dénommée rue Marcel 
Haedrich
> aménagement de la rue sébastopol et du rond-point du 
sandbuckel

activité économique
> Diversification des activités économiques

habitat
> aménagement des zones construtibles pour permettre le 
maintien de la population

tourisme
> aménagement d’aires de stationnement (parking 
boulodrome, gare...) et création d’une aire pour camping-cars

offre de services publics et équipements
> création d’équipements pour la petite enfance (multi-accueil 
et périscolaire), les loisirs (piscine, club house) 

queLques orientations à étudier 
Pour Le PLu en cours

transports, déplacement et développement des 
communications numériques
> proposer des solutions alternatives à la voiture pour les 
déplacements motorisés
> améliorer les déplacements doux : piétons, vélos
> Faciliter l’accès au numérique

développement économique ; commerce, équipements 
publics
> réhabiliter et reconvertir les friches industrielles
> poursuivre la re-dynamisation du centre-ville
> Favoriser le tourisme en lien avec le réaménagement du 
centre-ville

urbanisme et habitat 
> préserver et mettre en valeur les bâtiments présentant un 
intérêt patrimonial local
> porter une attention particulière au traitement des entrées 
de ville 
> préparer la reconversion du centre de cure de Haslach 
> eviter l’étalement urbain 

gestion des espaces naturels, agricoles et forestiers 
> préserver et améliorer la qualité des paysages et la 
biodiversité en lien avec les exploitations agricoles et 
forestières

bilan de la 
concertation et arrêt 
du projet de PLu

en conseil municipal

consultation des 
Personnes Publiques 
associées

(3 mois)

enquête publique

(1 mois)

approbation du PLu

en conseil municipal

fin 2017 automne 2018

> en participant aux réunions publiques 
> en consignant vos questions, remarques ou avis dans 
le registre de concertation qui est disponible en Mairie 
de Munster, aux heures et jours d’ouverture de l’accueil
 > en envoyant vos réflexions par courrier à la Mairie :
Hôtel de ville, 1 place du Marché 68140 Munster
 > en échangeant sur la page facebook du plu : 
www.facebook.com/plu.ville.de.munster

et maintenant, 
comment vous exPrimer ?



Vie	associative

sPrinter cLub
la pratiQue Du vélo

pour tous

le sprinter club de Munster, fort de 
50  membres issus pour l’essentiel de 
la vallée de Munster et des environs 
de colmar a été fondé en 1999 avec 
pour volonté de jouer un rôle actif 
dans l’animation de notre vallée, tout 
en favorisant le développement de la 
pratique du vélo sous toutes ses formes 
et à tous les âges : compétition sur route, 
cyclo-cross, cyclo sport, handisport.

il rassemble tous les amateurs de cyclisme 
au sein d’une même unité, pratiquants 
occasionnels ou cyclistes confirmés. 
tous se retrouvent pour un même but : 
partager un moment de sport alliant effort 
physique et convivialité.

le club est affilié à la FFc (Fédération 
française de cyclisme) et à la FsGt 
(Fédération sportive et gymnique 
du travail). il est présent à travers ses 
compétiteurs aux épreuves régionales, et 

ses membres participent aux plus grandes 
épreuves cyclo-sportives telles que la 
Marmotte, l’étape du tour, etc.

pour préparer au mieux ces événements 
et parfaire leur condition physique, les 
adhérents se retrouvent chaque samedi à 
14 h et dimanche à 9 h devant le cimetière 
de Munster.

le club est fier des années qui se sont 
écoulées, des organisations audacieuses 
lancées et sa volonté est de porter des 
projets toujours plus dignes de notre 
environnement et des conditions dans 
lesquelles il pratique sa passion cycliste.

ses deux organisations phares sont la 
« cyclo-sportive les Marcaires » (prochaine 
édition le 28 mai 2017) et son traditionnel 
cyclo-cross de Hohrod au mois de 
novembre. 

À la fois physique et touristique, 

«  les Marcaires », c’est le rendez-vous 
incontournable en alsace des amateurs 
et compétiteurs issus de toute la France 
mais aussi hors des frontières. si l’objectif 
principal est l’événement sportif, elle 
est un atout précieux pour notre vallée, 
elle participe à son développement 
touristique, ainsi qu’à la valorisation de 
son patrimoine. 

le cyclo-cross, quant à lui, reste une affaire 
de spécialistes. organisé sur le site du 
langaeckerlé, il promet toujours du grand 
spectacle !

Joël Mangeney, président

contact : 
06 85 60 62 23
j.mangeney@orange.fr
www.sprinter-club-munster.fr
www.cyclosportive-lesmarcaires.fr
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Vie	associative

munster bike cLub
Du sport &

 De l'étHiQue

Depuis le mois d’août 2012, le Munster Bike 
club (MBc) œuvre dans la vallée. les diri-
geants ont principalement axé leur travail 
sur la formation des jeunes vététistes via 
la compétition, dictée par une philosophie 
de respect des valeurs sportives et de l’en-
vironnement qui s’appliquent plus que ja-
mais dans notre société actuelle, la devise 
du club étant « tu ne rouleras jamais seul ».

affiliée à la FFc (Fédération Française de 
cyclisme) et à la FsGt (Fédération sportive  
et Gymnique du travail), l’association est 
vite montée en puissance puisque pour 
la 3ème année consécutive, le club munste-
rien remporte la coupe d’alsace (Minimes 
(2x) et cadettes) grâce à servane Meyer, 
devenue l’une des locomotives du club. 
un titre honorifique de vice-champion de 
France vtt tandem FsGt est également 
inscrit au palmarès du club, ainsi que de 
nombreuses victoires dans les différentes 
catégories jeunes depuis ces quatre an-
nées. pour couronner le tout, le MBc ren-

trait dans le top 5 des clubs d’alsace dans 
les catégories jeunes en 2015.

sous la houlette d’une douzaine d’anima-
teurs, les futurs champions sont encadrés 
de manière sérieuse et raisonnée tout au 
long de l’année. le club note également 
que certains jeunes devenus des adultes 
s’intéressent à l’encadrement, c’est égale-
ment une victoire pour l’équipe dirigeante.

en hiver 2013, une section course à pied 
voyait le jour, afin de garder le contact 
entre les membres quand la pratique du 
vtt devient compliquée, dès lors que le 
froid fait son apparition. les organisations 
sont également le cheval de bataille du 
comité, puisque dès 2013 naissait la su-
per cup inscrite au calendrier de la coupe 
d’alsace FFc, au challenge régional FsGt 
et en 2015 championnat de France FsGt, 
plus un premier cyclo-cross en 2016. Deux 
journées de stage sont inscrites chaque 
année, avec des intervenants de luxe tels 

que thomas Dietsch, pierre schuler ou en-
core nicolas lau.

« l’eHpaD bike » est un des volets sociaux 
du club puisqu’une rencontre entre les 
personnes âgées des foyers caroline et 
du parc et les jeunes licenciés est au pro-
gramme quand c’est possible. le Munster 
Bike club, une bien belle aventure dont le 
président joël kempf et son comité peu-
vent être fiers. le MBc est géré par des 
bénévoles appliqués et consciencieux, 
ce qui donne un gage de qualité et de 
sérieux au peloton des « oranges », sans 
doute primordial quand on compte plus 
de 80 membres dont une cinquantaine de 
moins de 18 ans pour que la « roue tourne 
rond ».

Marc Holder, vice-président

contact : 
06 22 61 62 21
joelke68@hotmail.fr
club.quomodo.com/munsterbikeclub
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exPosition 
hartmann
6 > 19 juin

fête de La 
musique

22 juin
Partir en 

Livre
20-31 juillet

Les	animations	2016

journée 
remPotage

7 Mai

jumeLage
ihringen & 

romanèche
11, 28 Mai

15-16, 30 oct.

fête 
nationaLe
13 juillet
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PLus 
d'images :

WWW.Munster.alsace/
Galerie_pHotos.aspx

Les	animations	2016

course de 
brouettes

30 juillet

fête 
des cors 

des aLPes et 
de La tourte

10-11 sept.

journées 
du Patrimoine

17-18 sept.
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enfants 
du jazz
30 avril

journée 
des 

associations
22 Mai
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déneigement
en cas de chute de neige, les trottoirs 
doivent être dégagés par les riverains sur 
une largeur de 1 mètre. en cas de dégel, 
les caniveaux et les pieds de chute doivent 
être dégagés pour permettre l’évacuation 
de l’eau de fonte. astuce écologique, évitez 
l’épandage de sel à proximité des arbres 
(arrêté municipal du 24 janvier 1984, 
amende de 17€ en cas de non respect).

fermeture de La mairie
Durant la période de fin d’année, les ser-
vices de la mairie seront exceptionnelle-
ment fermés du 24 au 31 janvier inclus. le 
service population/état-civil restera ou-
vert au public le matin.

ramassage des saPins 
de noëL
la ville de Munster met en place 2 opéra-
tions de ramassage : les Munstériens sont 
invités à déposer leur sapin sur leur trottoir 
mardi 3 janvier et mardi 10 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 éléments de 
compost. passé le 10 janvier, les sapins de-
vront être apportés à la déchetterie, route 
de Gunsbach à Munster.

devenez réserviste
vous souhaitez contribuer à la sûreté 
publique ? Devenez réserviste au Bataillon 
de commandement et de soutien de la 
Brigade Franco-allemande.

contact :
Bataillon de commandement et de soutien 
de la Brigade Franco-allemande
cellule de recrutement
sp 45042 00200 Hub armées
tél. 0049-76-31-90-21-59
Mail : bfa-bcs.reserviste.fct@intradef.gouv.fr

Personnes âgées
Quelles solutions d’hébergement, com-
ment bénéficier d’aides ou aménager son 
domicile… la cnsa, caisse nationale de 
solidarité pour l’autonomie, propose de 
nombreuses informations sur internet :
www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr

En	bref

exPression Libre des groupes d’élus minoritaires du conseil municipal
Munster dans la transition démocratique et écologique ? 
De la théorie à la pratique, faisons de la politique autrement en passant du je au nous.
jo spiegel, maire de kingersheim, un des précurseurs de la mise en place de la démocratie participative, est intervenu au forum natur'envie qui s'est 
tenu à la salle des fêtes. il nous a expliqué avec enthousiasme comment impliquer et faire agir les citoyens de la commune.
- par la création de comité de quartier ayant un véritable pouvoir et non uniquement des réunions publiques où le maire informe de ce qu'il a décidé.
- par la mise en place d'un conseil participatif où les citoyens volontaires sont majoritaires et tirés au sort. ils travaillent ensemble avec les élus et les 
techniciens pour élaborer ensemble les projets.
la rénovation de la place du marché, l'éclairage public, l'accès piétons à la zone commerciale, les pistes cyclables, les zones 30, l'internet haut débit 
sont autant de projets qui pourraient donner lieu à plus d'implication des habitants de notre ville.
- par le tirage au sort des jeunes pour les jobs d'été qui laisse la même chance à chacun.
Dommage que les élus de la vallée ont boudé ce forum. un seul maire de la vallée présent et ce n'était pas celui de Munster, ni ses adjoints.
a la veille d’une échéance politique cruciale, il n’est plus temps de débattre vainement, il est temps d’agir et de changer les choses localement.
citoYens iMpliQueZ-vous !
Le groupe « munster avec vous » serge jaeggy, julien Hunzinger

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. » 

> ensemble immobilier (2 chalets, ga-
rages et dépendances) situé au 36 rue 
du Dubach. travaux de rénovation à 
prévoir. la vente se fera au plus offrant. 
le prix plancher est de 80 000 €.

à vendre
> terrain de 11,01 ares divisible en 2 par-
celles constructibles (zone uc du pos) et 
qui se situe entre les numéros 47 et 49 de 
rue louis joseph Blanc. 
prix : 10 000 €/are

les dossiers complets sont consultables 
en mairie ou sur www.munster.alsace



pour réduire les files d’attente, Munster 
passera en 2017 de deux à trois bureaux 
de vote, tous localisés à la salle des fêtes. 
Désormais, les électeurs du nord-ouest 
de Munster voteront au bureau n°1, ceux 
de l’est au n°2 et ceux du sud-ouest au 
n°3 (voir ci-dessous). chaque bureau 
comptera environ 1 150 électeurs.

avec un bureau supplémentaire, le 
nombre de scrutateurs augmentera 
également. les personnes intéressées, 
inscrites sur la liste électorale de Munster, 
sont invitées à se signaler en mairie. leur 
rôle est de dépouiller et de compter les 
bulletins de vote à l’issue de l’élection.

en 2017 sont prévues des élections 

Bientôt

MoDe D'eMploi
Les éLections :

présidentielles le 23 avril (1er tour) et le 7 
mai (2ème tour), ainsi que des législatives le 
11 juin (1er tour) et le 18 juin (2ème tour).

les élections suivantes seront en 2019 
(européennes), 2020 (municipales) et 2021 
(départementales et régionales).

les personnes domiciliées à Munster et 
non-inscrites sur les listes électorales 
sont invitées à s’inscrire en mairie avant 
le 31 décembre (se munir d’une pièce 
d’identité).

voter, c’est faciLe et raPide !

> je me présente à la salle des fêtes, avec 
une pièce d’identité (obligatoire) et ma 
carte d’électeur (recommandé),

> à l’entrée, une personne vérifie dans 
quel bureau je suis inscrit,
> je prends sur la table une enveloppe et 
des bulletins de vote,
> je vais dans l’isoloir et je mets le bulletin 
de mon choix dans l’enveloppe,
> je me présente au bureau de vote, je 
montre ma pièce d’identité et ma carte 
d’électeur,
> je mets l’enveloppe dans l’urne,
> je signe le registre, qui atteste que j’ai 
voté.

au bureau de vote, il y a toujours quelqu’un 
pour me renseigner !  

Élections
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naissances
novembre 2015
Le 12 Marcus de pierre-Yves Baccara et de 
claudia cariDi

décembre 2015
Le 9 nina de Frédéric saeckinGer et de 
laura Di troia

Le 16 ophélie coralie eléna de Mickaël 
MacQuet et de karen pruD’HoMMe

Le 24 François luc raymond de nicolas 
BlouDeau et de stéphanie Maurelle

Le 31 shana adèle de Yann BaDer et de 
nathalie FillinGer

janvier 2016
Le 14 Maël jean de Fabien WereY et de 
anne-laure HaeBerlé

Le 17 Fregan léo eole de louis HuBert et de 
coline kratocHvil

Le 21 Giulia elsa de emmanuel HieBer et de 
christelle clauDet

Le 28 alexiane de christophe vani et de 
Hélène plasson

février
Le 6 aurélien Matthieu Gabriel de lionel 
leroY et de céline roess

Le 19 learta de Burim Musliu et de 
Herolinda Bajraktaraj

mars
Le 19 philippe andré Didier de Didier 
cHervin et de iryna lialikava

Le 19 léonie de David kleMent et de angèla 
speisser

Le 26 emanuela de namik aBeDini et de 
luljeta koroleci

Le 26 virgile Marcel johannes de simon 
luQuet et de soumia DjouDi

Le 26 Manon catherine de Guillaume 
scHWinDenHaMMer et de Magali Morlot

Le 29 lou valérie Francine de David-
alexandre DucrocQ et de audrey Husser

Le 30 anaëlle de rogério GonÇalves et de 
silvana scHolZ

avril
Le 12 Quentin roland alain de julien scHaer 
et de joséphine canDoni

Le 13 adam eddine de samy allali et de 
emeline lukas

Le 19 Yahya-Mahmoud de Béchir seBeÏ et de 
etidel BaHri

si vous habitez Munster et 
fêtez vos 50, 60, 65, 70 ans 

ou plus de mariage, 
signalez vous au 
bureau de l'état-civil. 
vous aurez une 

surprise !

Le 26 aylan de Mohammed aZeM et de 
Hassina BouGuerraH

Le 29 Henri lee de Blaise carpenter et de 
audrey BraescH

mai
Le 26 nohan de Mathieu WilleM et de 
océane MicHel

Le 28 rose cathy stéphanie de sylvain 
lenDer et de cindy HattenBerGer

Le 28 louis de Benoit Fessler et de tiffany 
Brisvalter

juin
Le 1er Yoan Didier rené de julien FleitH et de 
laetitia ZieGler

Le 1er clara de sébastien kiener et de 
Marilyne parolini

Le 5 Maxime de Michaël vontrat et de 
patricia pelletier

Le 7 Din de amir aslani et de Marleen 
leHMann

Le 23 léana Marina thérésa de anthony Di 
FoGlio et de Floriane Failla Mulone

Le 24 Marilou Martine véronique de simon 
Hurter et de priscillia MeYer

Le 25 rose de Damien salMon et de Flora 
Masson

Le 29 eden lionel de Yohan laurent et de 
audrey jantel

juillet
Le 2 selya de sahra ZolDan 

Le 11 inaya de Hamza Boucetta et de 
audrey constant

Le 12 Willian chris de steven siMioneck et 
de Fanny Dinet

Le 23 Gabriel de David scHuBnel et de 
elodie asMus

Le 25 sasha Bernard de Bernard 
pouppeville et de samantha piGe

Le 27 Marie véronique de arnault 
caMBerlin et de Déborah Miclo

août
Le 6 ophélie anne-laure christine Delphine 
de Mike staHl et de Déborah Welcker

Le 8 Mila de romain erDinGer et de anaïs 
ertle

Le 14 Fabio jean-pierre de Yannick Goerke et 
de angela Dalli

Le 20 tristan sébastien Yves de anaïs Haon

Le 21 anna Martine de julien kinDerstutH 
et de laure siMeoni

Le 21 emillya Marie-claire Marie-louise de 
priscilla Dupré

septembre
Le 10 louane allissia de emilien panaia et de 
allissia Huck

Le 12 elio de christopher Bourlon et de 
olivia DiDierjean-GiBerti

octobre
Le 3 ilyes de joël reicHarDt et de chloé 
BiecHel

Le 7 timéo Hermann de Hermann HissiGer 
et de kelly BoDein

Le 9 jules de Hervé MertZ et de audrey 
BelucHe

Le 26 enora de régis couGet et de amanda 
MatHis

baPtêmes civiLs
Le 3 septembre louna MeÏer

Le 8 octobre coraline scHaer et Quentin 
scHaer

mariages
janvier 2016
Le 9 Fabien pFleGer et christelle 
lauFenBurGer

février 2016
Le 6 alexandre BarMas et sophie jacQuat

mars 2016
Le 5 thomas turleY et Hélène WiolanD

mai 2016
Le 6 emeric kreYer et christelle pFeMMert

Le 21 andré stuDY et erica oHl 

juin 2016
Le 4 kevin BellonDe et sonia BernarDes 

juillet 2016
Le 28 afrim saliHi et Mimoza Bajraktaraj 

Le 30 Benoît FreY et Heloise lutZ 

août 2016
Le 12 sébastien etienne et amanda FlescH 

Le 13 jonathan Muller et aurélie 
Brulisauer 

Le 20 Daniel kraus et camille lejeune 

Le 27 Quentin rosenZWeiG et salomé 
ZaHner 

septembre 2016
Le 3 emmanuel HieBer et christelle clauDet 

Le 3 Dorian MeÏer et laura sanZ 

Le 10 sébastien DeGorce et caroline 
sturGes 

octobre 2016
Le 22 jean pascal GuYon et Marylin 
HeinricH 

anniversaires de 
mariage
50 ans de mariage
10 décembre 2015 alfred Barre et 
Geneviève GroFF

29 janvier 2016 Michel leBrauD et solange 
MaillarD

20 mai claude keMpF et cécile stoekle

État-civil
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3 juin jean-pierre caMus et jacqueline 
leDiG

28 juin Bernard Guenot et edith Weckerle

22 juillet robert strauB et Marie-louise 
stoeckle

30 juillet josé FernanDes Ferreira et Maria 
de Fatima Da silva pereira

26 août andré DriesBacH et Marie-louise 
WottlinG

9 septembre jean-paul siHr et elisabeth 
scHMitt

60 ans de mariage
19 décembre 2015 raymond MarcHal et 
Denise Beck

27 avril 2016 jean-jacques HerrMann et 
Frieda keMpF

19 mai Yvon le stanc et Danielle 
HartHonG

02 juin rodolphe HunZinGer et Madeleine 
volQuin

21 juillet Daniel lestoQuoY et jeannine 
Houssin

25 octobre armand joos et ethel MerGel

65 ans de mariage
26 mars 2016  jean-pierre leiBer et alice 
strauMann

11 août alfred MartZ et Denise scHiepper

6 septembre jean-paul MunscH et elisabeth 
scHMitt

décès
novembre 2015
Le 4 Yvonne caDé née Million, 94 ans

Le 10 jean-Michel Bass, 60 ans

Le 19 Marie-rose Bauer née scHWanDer, 
94 ans

Le 19 jean alfred WilDprett, 89 ans

Le 22 ali arpat, 29 ans

Le 26 Gérard louis rené FranÇois, 88 ans

Le 30 alfred Michel HaM, 102 ans

décembre 2015
Le 8 jean Martin scHMiDt, 83 ans

Le 9 Georgette louise WillMann, 94 ans

Le 9 odile Marie FranÇois née Malleval, 
89 ans

Le 12 nathalie andrée anne anstett, 42 ans

Le 12 joseph eugène BirY, 88 ans

Le 16 Hélène BoBenrietH, 93 ans

Le 18 Marie eugénie Fontaine née Fourets, 
89 ans

Le 21 Daniel andré HenninGer, 75 ans

Le 23 odette catherine anne arBoGast née 
HeitZ, 102 ans

Le 25 Marthe BoetZlé née lanG, 95 ans

Le 26 alice alphonsine kaMMerer née 
HilDWein, 84 ans

Le 30 Marthe Matter née HaBereY, 93 ans

janvier 2016
Le 1er enrico GreMes, 86 ans

Le 2 Babette jeanne GreWis née pFinGstaG, 
93 ans

Le 7 sophie MariasZ née procko, 93 ans

Le 17 jean leBrun, 91 ans

Le 20 jean-pierre Frédéric jacQuat, 87 ans

Le 23 Fleur MonHarDt, 39 ans

Le 25 christiane Frieda Maurer née 
HerZoG, 82 ans

Le 25 Berthe jessle née keMpF, 96 ans

Le 26 Germaine nicolette Frank née 
Masson, 80 ans

Le 30 tomislavka arsic née siMic, 63 ans

février
Le 5 Marie louise BoetZlé née GutHleBen, 
94 ans

Le 8 rené stuDer, 84 ans

Le 27 Berthe Mercklé née jouFFroY, 91 ans

mars
Le 5 eugène BooG, 94 ans

Le 10 Marie Madeleine GraFF née 
BauMGart, 91 ans

Le 12 irène Marthe Messa née Muller, 82 ans

Le 14 Marguerite salomé GraBenstaetter 
née BroBecker, 90 ans

Le 22 Yvonne catherine BraescH née 
iseMann, 87 ans

Le 27 léger emile Mathieu scHuBnel, 86 ans

Le 30 Marie Yvonne Zelonka née Dierstein, 
86 ans

avril
Le 1er Marguerite WalGer née Maurer, 90 ans

Le 2 jeanne Marie scHickel née BraescH, 
89 ans

Le 13 Hubert alphonse Decker, 73 ans

Le 14 suzanne Berthe HecketsWeiler née 
Brunner, 90 ans

Le 14 Gilberte eugénie MiescH née GuiarD, 
71 ans

Le 15 Martin HaeMMer, 92 ans

Le 28 Germaine Marie ZeH née MeYer, 84 ans

mai
Le 1er Marie-thérèse Bato née GreWis, 80 ans

Le 4 alice Marie Mathilde klein, 93 ans

Le 10 Berthe Françoise Marie MeYer née 
MaDenspacHer, 95 ans

Le 18 Berthe Huser née HaeMMer, 91 ans

Le 19 jean-Marie paul joseph laMBert, 68 ans

Le 22 jeanne GeorGe née Bur, 95 ans

Le 24 anne Hélène scHuBnel née stoeHr, 
94 ans

Le 29 jean Martin BraescH, 81 ans

juin
Le 7 Giselle Hélène paulette rouillon née 
Becart, 96 ans

Le 14 sonja Brigitte WeiGel née keller, 70 ans

Le 15 Henri alfred Guillaume BuHl, 77 ans

Le 18 claude Daniel sirop, 70 ans

Le 22 Gérard elie HaDDaD, 81 ans

Le 23 anne Marie roess, 90 ans

Le 25 Berthe oBerlin, 90 ans

Le 26 jacqueline jaeGlé née auer, 85 ans

juillet
Le 06 arlette HueBer, 78 ans

Le 24 Madeleine alice Frick, 90 ans

Le 25 silvano Felice claudio paGliari, 82 ans

Le 28 jeanne Maurer née BraescH, 88 ans

Le 29 radic arsic, 66 ans

Le 31 patrick Marie josé Fussner, 61 ans

août
Le 2 rené GilBert GaconD, 82 ans

Le 2 raymonde lesne née lernon, 83 ans

Le 3 Maxime Henri Gauvain, 66 ans

Le 7 Marie-claire louise BraescH née 
kuratli, 83 ans

Le 18 Hélène catherine BraescH née 
oBerlin, 97 ans

septembre
Le 6 Georges roger jaeGlin, 85 ans

Le 6 louise Gertrude MarscHall née 
senGele, 96 ans

Le 14 roger alain MeYer, 59 ans

Le 27 elisabeth Françoise ulMer, 90 ans

octobre
Le 4 Martin jean MeYer, 80 ans

Le 6 Huguette Marie augustine valteau née 
WatreMeZ, 85 ans

Le 17 Mathilde Hesslé née FlorY, 88 ans

Le 18 jean pierre GuG, 69 ans

Le 22 Marie louise Zaeslé née BurY, 95 ans

Le 22 Marguerite Marthe scHMiDt née 
clauss, 104 ans

Le 23 salvatore auGusto, 94 ans

novembre
Le 3 Marie jeanne DirrinGer née 
FroBerGer, 95 ans

Le 7 alice Marguerite Hélène HerrMann, 
85 ans 

État-civil
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le service 
des finances &

des ressources humaines

Les munstériens ont l’habitude de 
voir les agents municipaux à l’œuvre  : 
services techniques, espaces verts, 
accueil de la mairie... c’est moins 
le cas des chevilles ouvrières de 
l’administration de la ville. Portrait de 
ces « agents de l’ombre ».

situé au 1er étage de la Mairie, le service 
des finances et des ressources humaines 
a pour principales missions d’élaborer et 
d’exécuter le budget de la ville, de gérer les 
ressources humaines, d’établir les factures 
d’eau et d’assainissement et de gérer le 
patrimoine communal. il compte trois 
agents : pierre Herrmann, annik kempf et 
Fabien schackis.

finances

le service participe à l’élaboration et aux 
ajustements des budgets annuels de 
la ville et de ses services annexes : eau 
potable, assainissement, spanc (service 
public de l’assainissement non collectif ) 
et photovoltaïque (pour la gestion de la 
toiture photovoltaïque du périscolaire). en 
tout, 9,3 millions d’euros à gérer en 2016 !

au fil de l’année, il exécute ces budgets 
en passant les marchés publics, par le 

règlement des factures et le recouvrement 
des recettes, notamment la constitution 
des dossiers de subvention. il gère 
l’ensemble de la dette de la ville.

ressources humaines

le service gère l’ensemble des quelques 
60 agents communaux, depuis leur 
recrutement jusqu’à leur départ à la 
retraite, en passant par l’établissement des 
salaires mensuels, la gestion des congés 
et des absences, le suivi des formations 
professionnelles,  la médecine du travail…

eau et assainissement

le service s’occupe de la gestion 
administrative des services de l’eau et 
de l’assainissement : établissement des 
contrats d’abonnement d’alimentation 
en eau potable, facturation de la 
consommation d’eau aux quelques 1 700 
abonnés et mise à jour constante du 
fichier des abonnés.

gestion du Patrimoine communaL

le service est en charge de la gestion 
administrative de la forêt communale 
de Munster, soit 1 750 hectares. il établit 
annuellement le budget forestier et gère 

au quotidien les affaires forestières : 
réunions de la commission des forêts, suivi 
des ventes de bois...

il est également chargé du renouvellement 
des baux de chasse tous les 9 ans et du 
suivi administratif des quatre lots de 
chasse de Munster.

il s’occupe enfin de la gestion du patrimoine 
immobilier de la ville : établissement des 
contrats de location, suivi des paiements 
des loyers, suivi des assurances, gestion et 
suivi des sinistres.

gestion informatique

le service est également en charge 
de l’ensemble du réseau informatique 
de la mairie, qui compte 22 postes 
informatiques, tant au niveau des 
matériels que des logiciels, avec l’aide de 
prestataires extérieurs.

le service est tenu de suivre les constantes 
évolutions en matière informatique 
et réglementaire, comme la signature 
électronique et la dématérialisation des 
marchés publics, des factures et des 
actes (délibérations du conseil municipal, 
arrêtés du Maire).

contact
03 89 77 32 98
pherrmann@ville-munster68.fr
akempf@ville-munster68.fr
fschackis@ville-munster68.fr

arrivée
>> sylvia Freyburger, 
atseM école maternelle du Badischhof

Vie des serVices 2016
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30ème anniversaire du 
jazz festivaL 
Du mardi 23 au samedi 27 mai, le Fes-
tival de jazz soufflera ses 30 bougies. 
pour l’occasion, les organisateurs ré-
servent de belles surprises au public. 
porté par Michel Hausser et organisé 
par l’association jazz Festival, en par-
tenariat avec la ville de Munster et 
des sponsors privés, cet évènement 
qui a su se forger une réputation d’an-
née en année, touche des amateurs 
et néophytes au-delà des frontières 
alsaciennes. on y a déjà vu passer de 
grands noms du jazz. 

le programme complet sera dévoilé 
fin avril. encore un peu de patience !

carnavaL des enfants
c’est le grand projet du conseil municipal 
des jeunes pour son nouveau mandat : 
relancer un carnaval pour les enfants ! 
À vos agendas, ce sera le samedi 4 mars. 
au programme de cette grande fête pour 
tous les enfants, en cours de réflexion : 
défilé en ville, concours de déguisements, 
animations à la salle des Fêtes…

l’espace jeunes de la communauté 
de communes sera partenaire et les 
associations munstériennes sont les 
bienvenues. 

L’abbaye à L’honneur 
la ville de Munster organisera sa tradition-
nelle exposition annuelle du 5 au 18 juin. 
elle portera sur l’abbaye de Munster et les 
multiples découvertes, parfois exception-
nelles, issues des fouilles archéologiques 
qui eurent lieu entre 2015 et 2016. cette 
exposition se fera notamment en parte-
nariat avec archéologie alsace, ancienne-
ment appelé pôle d'archéologie interdé-
partemental rhénan.

une journée placée sous le signe des 
traditions avec des démonstrations 
de fabrication de fromage, une mini-
ferme, une traite de vaches, des danses 
folkloriques et des concerts de cors 
des alpes raviront petits et grands. un 
marché paysan sera proposé sur la place 
du Marché, tandis que de nombreuses 
animations et expositions agrémenteront 
les festivités.

DeManDeZ

Programme !
le

suite au succès rencontré en 2015, la 
Fête de la transhumance sera à nouveau 
couplée avec la Fête de la tourte, 
organisée par l’association des skieurs du 
tanet. l’occasion de déguster la véritable 
tourte de la vallée, à la salle des Fêtes ! 
Mais les stars du jour seront sans conteste 
les vaches, symbole de notre massif et de 
notre vallée, qui défileront dans les rues de 
Munster en milieu d’après-midi.

fête de La transhumance et de La tourte

destructIon de l'églIse abbatIale en 1802 (h. lebert).

Animations	à	venir
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kaffee küacha
2 février, 2 mars, 6 avril, 4 
mai, 22 juin

carnaval des enfants
4 mars

haut-rhin propre
Fin mars / début avril

Printemps des cigognes
1er > 30 avril

opération rempotage
6 mai

enfants du jazz
20 mai

jazz festival
23 > 27 mai

marché de Pentecôte
5 juin

exposition fouilles 
archéologiques
5 > 18 juin

fête de la musique
23 juin

journée des associations
2 juillet

fête nationale
13 juillet

course de brouettes
29 juillet

fête de la transhumance et 
de la tourte
10 septembre

journées du Patrimoine
16 > 17 septembre

marché de noël
25 novembre > 25 décembre

vos
rendez-
vous

2017
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