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Liawi Menschterer,
S’Johr 2012 wùrd so làngsàm fertig, mìt da 
Feschter vo Wihnachta ùn vom Néijohr. Viel 
Projekta han sich deletscht verwiriklicht, oder 
gehn nàch witterscht : Arweta àm Spitàl ùn 
àm néia Dianschthüss von dr Gameinda-
gameinschàft; a néier Bàhnhofsplàtz ; s‘And 
vo dr Irìchtùng vom Hàrtmànnspark ; di Re-
nowiarùng vom Umkleidràuim vom Stàdiùm, 
vo dr Tribüne vom Stàdium ùn vom gedeckta 
Tennisplàtz. Di Stàdt hät oi a Priis bakùmma 
mìt zwei „Libelle“, will sa kä Gìft meh banùtzt 
fér die Pflànza. Am And vo dam Johr ha mìr 
oi a güati Iwerraschùng bakùmma, dùrich 
néi Sübventiona fér dr Wohnmobilplàtz (263 
200€) ùn fér di Progràmmìarùngstüdia fer ds 
Bàtiàl ùn de Marikplàtz. Dàs sìn àlles Ikùmma, 
wo di Rachnùng vo da Stiirzàhler vo Minschter 
vermìndra wara.

Ich tüa di Adschüa ùn Gameindarotslitt be-
dànka, sowia di Stàdtàrwäiter vo da Verwàl-
tùngs- ùn technischi Dianschta, fér ìhra Dynà-
mismus ùn Mànnschàftsgäischt. Dànk ìhna 
sìn dia Verwìrklichùnga mijlig wora. Ich tüa oi 
di Stààtsdìanschta bedànka, di Region, dr Ge-
neràlrot ùn di Gameindagameinschàft.

Bsùnderscht tüaw’ich eich, Minschterer, ba-

dànka : ìm làifenda Johr tüa’n Ihr ùnseri Projek-
ta ùnterstìtza. Ihr tüan oi eiri Hiisser ùn Garta 
ùnterhàlta, sowia die effentliga Plàtzler vor 
ìhra Hiisser. Dàs hìlft ìm àlltajliga ùnseri Stàdt 
scheen ùn àttràktiv za bhàlta, ùn hìlft ùns ìn 
Harmonie za lawa. Viel von eich hàw’ich ùf-
fem Bredlamarik gatroffa, zùm Beispiel ùm a 
Wàrmervinchaudwi oder àn dr Effnùng vom 
Advantskàlander ùffem Bàtiàl.

Ich wìnsch eich viel Glìck zùm néia Johr !
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Vie des serVices

Chères Munstériennes, 
chers Munstériens,
l’année 2012, qui s’achève avec les fêtes de 
noël et de nouvel an, a vu l’avancement 
ou l’achèvement d’une succession de 
projets : travaux de l’hôpital et de la maison 
des services ; nouvelle place de la gare ; fin 
de l’aménagement du parc Hartmann  ; 
rénovation des vestiaires et de la tribune 
du stade, ainsi que du tennis couvert ; prix 
« 2 libellules » récompensant la démarche 
0 pesticide. cette fin d’année s’accompagne 
d’une belle surprise avec des subventions 
supplémentaires pour l’aire de camping-cars 
(263 200 €) et l’étude de programmation du 
Batial (22 000 €) et de la place du marché. 

Des ressources qui allégeront d’autant la 
facture pour les contribuables munstériens.
je remercie les adjoints, les conseillers et 
les agents des services administratifs et 
techniques de la ville pour leur dynamique 
d’équipe, qui a rendu possible ces réalisa-
tions et avancées. je remercie aussi les ser-
vices de l’etat, de la région, du Département 
et de la communauté de communes.

et surtout je vous remercie, Munstériennes 
et Munstériens, qui au fil de l’année soute-
nez nos projets, ou encore embellissez vos 
maisons, jardins et espaces publics situés 
devant votre domicile. De tels gestes contri-
buent au quotidien à améliorer notre cadre 
de vie et à nous permettre de vivre en har-
monie à Munster. j’ai été heureux de parta-
ger un moment avec nombre d’entre vous 
au marché de noël autour d’un vin chaud, 
ou à l’occasion de l’ouverture du calendrier 
de l’avent sur le Batial.

je vous souhaite chaleureusement une 
bonne année !
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Réalisations 2012

en 2012, la place de la gare a fait peau 
neuve. le parvis est devenu piéton, un 
parking de 68 places a été créé et une 
prairie fleurie va compléter les espaces 
verts. inauguré le 23 juin dernier, cet équi-
pement met en valeur la 5ème entrée de la 
ville. il favorise l’usage des transports en 
commun (train, bus et covoiturage), mais 
contribue aussi au nouveau visage de ce 
quartier avec le périscolaire, le parc Hart-
mann réaménagé et la création de la Mai-
son des services par la communauté de 
communes et le conseil général.
les trottoirs de la rue de la gare et de la 
rue Frédéric Hartmann ont également été 
refaits, avec la mise en place d’un nouveau 
réseau d’eau potable permettant d’assurer 
une meilleure alimentation en cas de rup-
ture d’une conduite.

du nouveau maTérieL
un véhicule de type 4x4 a été acheté 
pour le service des eaux, afin de faciliter 
l’accès aux sources en forêt.

en cours d’acquisition, 2 nouveaux 
véhicules pour les ateliers municipaux 
qui remplaceront deux utilitaires en fin 
de vie.

les espaces verts ont été équipés d’un 
nouveau tracteur, d’une puissance de  
45 chevaux, en remplacement de l’an-
cien modèle, qui était obsolète et néces-
sitait un permis poids lourds.

un aspirateur spécial a été acquis pour 
le ramassage des feuilles. il complètera 
la ramasseuse, utilisée pour les grands 
espaces et permettra un gain de temps 
aux agents des espaces verts. capable 
d’équiper plusieurs véhicules de la ville, 
ce matériel contribue à maintenir la pro-
preté à Munster.

la nouvelle

« adrien ZeLLer »
place De la gare

une accessibiLiTé 
renforcée
Des trottoirs ont été abaissés rue de la ré-
publique pour faciliter le cheminement 
des piétons. la circulation de la rue du 
pont a également été sécurisée, avec la 
suppression de sa sortie sur la route dé-
partementale. ces travaux précédaient 
ceux du conseil général, qui a réparé la 
couche de roulement de la Départemen-
tale altérée par le temps.

et enfin les deux églises sont accessibles 
pour les personnes à mobilité réduite.
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Réalisations 2012

Les Travaux dans Les 
bâTimenTs communaux
Dans le cadre de l’entretien régulier du 
patrimoine bâti, la toiture de la maison 
du concierge du stade a été remplacée ; 
ainsi que l’auvent du cimetière. certains 
bâtiments ont été démolis : les anciennes 
serres Hartmann devenues dangereuses 
et l’ancien trèfle vert, pour réaliser l’aire 
de services des camping-cars.

chaque année, des travaux sont effec-
tués dans les écoles : en 2012, une salle 
de classe de l’école maternelle du centre 
a été équipée d’un faux-plafond acous-
tique, isolé et d’un nouvel éclairage. Dans 
d’autres salles, le parquet en bois a été 
refait.

La rénovaTion de La 
source de La bLoy
les principales sources qui alimentent la 
ville de Munster sont situées dans le mas-
sif du Hohneck. cette année, le regard du 
dessableur de la Bloy, une des sources les 
plus productives, a été refait. ancien, vé-
tuste, et construit en béton, il a été démoli 
et remplacé par un regard préfabriqué, ce 
qui facilite son nettoyage annuel et son 
entretien, et permet d’assurer le bon ache-
minement d’une eau potable de qualité 
vers Munster. 
ces travaux s’intègrent dans l’entretien 
des équipements du service des eaux de 
la ville.

Le KLeebach reLié au 
réseau d’eau
la Maison du Kleebach, bâtiment à 
vocation culturelle et touristique, a été 
réhabilitée en 2007. l’alimentation en eau 
de source n’était plus suffisante. sensible 
au maintien et au développement de cet 
établissement, la municipalité a décidé de 
relier ce bâtiment ainsi que les maisons 

avoisinantes au réseau d’eau potable 
municipal, depuis le réservoir du 
Kalbach. 

ces travaux, réalisés en fin d’année, sont 
passés par la pose de 500 mètres de 
conduite et d’un nouveau réservoir de 
5 m3 ; un défi relevé en dépit d’un milieu 
forestier et rocheux difficile pour ce type 
d’ouvrages.
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Réalisations 2012
une nouveLLe rue 
assainie
le chemin du untermoenchberg a été 
équipé d’un réseau d’assainissement col-
lectif, accompagné par un nouveau mur 
de soutènement de 70 mètres de long afin 
de stabiliser la rue. une place de retour-
nement a également été créée au bout 
de l’impasse, facilitant le déneigement. 
ces travaux s’inscrivent dans le cadre du 
programme pluriannuel d’assainissement 
mené avec l’agence de l’eau rhin-Meuse 
et le conseil général.

une cure de jouvence 
pour Les équipemenTs 
sporTifs
cette année, deux bâtiments ont connu 
d’importants travaux. il s’agit de la tri-
bune du stade, qui abrite aussi les ves-
tiaires : mise en place d’une ventilation, 
mise aux normes de l’installation élec-

Le parc harTmann 
réhabiLiTé
l’aménagement du parc Hartmann, 
lancé il y a quatre ans par la municipa-
lité précédente, a été inauguré le 26 sep-
tembre 2012. une plaque a été apposée 
en mémoire de Madame Félix, qui a fait 
un don de 30 000 € à la ville pour l’em-
bellissement de ce parc. Malgré la pluie, 

les invités et les Munstériens ont répon-
du présents, cheminant dans les allées, 
grandes et petites, mais en conservant 
les pieds au sec grâce au revêtement 
calcaire spécial mis en place. ces travaux 
ont permis d’éclaircir l’ensemble du parc. 
lors de l’inauguration, le conseil Muni-
cipal des jeunes a aussi coupé le ruban 
donnant accès au nouveau module de 
jeux, qu’ils avaient choisi.

trique, peinture des murs des gradins 
et pose d’un bardage en bois avec une 
isolation en partie basse.

Quant au tennis couvert, l’ensemble de 
sa toiture a été renouvelée. l’entrée va 
également être modifiée, avec la créa-
tion d’une nouvelle porte côté est pour 
faciliter l’accès aux usagers et l’achemi-
nement du matériel d’entretien.
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Projets 2013

cuLTivons L’arT de     
bien recevoir...
l’aménagement de l’aire de services et de 
stationnement pour les camping-cars a 
commencé en octobre. cet espace d’en-
viron un hectare accueillera une aire de 

vers Le réaménagemenT 
du chemin du dubach
un réseau d’assainissement collectif est 
à l’étude pour le chemin du Dubach, 
dans le cadre de la politique de mise 

en 2013, Munster
regorge De

nouveaux projeTs 

Plan d’aménagement du futur chemin du dubach.

aux normes de l’assainissement de Muns-
ter et en lien avec l’agence de l’eau rhin-
Meuse. ces aménagements permettront 
de raccorder une quinzaine d’habitations 
et seront accompagnés de travaux de 
voirie : mise en sens unique et chemine-

ment piéton sécurisé, pour ce chemin 
souvent emprunté par les promeneurs 
rejoignant le parc du Dubach. Deux 
parkings d’une petite dizaine de places 
seront créés au niveau du pont rue du 
tilleul et en face du centre de secours.

services à vocation intercommunale, ainsi 
que 54 places de stationnement dont cinq 
pouvant accueillir des camping-cars de 
type bus. le stationnement sera payant et 
la moitié des places sera équipée de bornes 
électriques, afin d’assurer un confort maxi-
mal aux touristes visitant notre vallée. l’as-

pect de cette aire se veut champêtre, les 
pelouses seront remplacées par une prairie 
fleurie, et les arbres seront essentiellement 
fruitiers, rappelant les vergers d’antan.
l’ouverture de cet équipement aux tou-
ristes est prévue pour la période estivale 
de 2013.
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iniTiaTion à 
L’informaTique
l’association apaliB’ propose aux seniors 
qui souhaitent se familiariser en douceur 
avec les nouvelles technologies une initia-
tion dans le cadre d’un dispositif appelé 
« caravane de l’informatique ». 

un groupe pourra être constitué à Muns-
ter si suffisamment de personnes sont in-
téressées. coût : 92 € pour 8 séances.

Tél 03 89 23 23 02 
eschuhmann@apa.asso.fr

permanence france 
aLZheimer
France alzheimer propose une perma-
nence le 1er lundi du mois de 14 h à 16 h au 
petit Manoir, au parc de la Fecht. l’objet de 
l’association est d’apporter de l’informa-
tion et du réconfort aux familles concer-
nées par la maladie d’alzheimer.

Tél 03 89 42 79 36
www.francealzheimer-hautrhin.org

Tombe La neige...
les 1ères neiges sont arrivées début dé-
cembre. et déjà les services techniques 
ont dû oeuvrer pour assurer le déneige-
ment des rues et chemins de Munster. 

l’alerte est donnée par l’agent d’as-
treinte, en fonction de la quantité de 
neige ou de la présence de verglas. les 
équipes prévenues, les chasses-neige 
commencent leurs tournées, afin que 
les riverains puissent aux mieux circuler 
avec leur véhicule dès le matin. 

cela n’empêche pas d’équiper son véhi-
cule de pneus neige, afin d’éviter toute 
glissade. les trottoirs sont également 
dégagés. 

cependant, il est rappelé que chacun 
peut déneiger devant sa propriété, ce 
geste relevant du civisme.

En bref 
des sondages archéo-
Logiques sur La pLace 
du marché
un diagnostic préventif du sous-sol de la 
place du Marché a été effectué du 8 au 
12 octobre 2012 : un prélude nécessaire 
avant les futurs travaux de réaménage-
ment ! ces fouilles archéologiques me-
nées par le pôle d’archéologie interdé-
partemental rhénan, ont validé plusieurs 
hypothèses et permis de faire avancer 
nos connaissances du site.

les sondages ont confirmé l’emplace-
ment d’une partie de l’abbaye, ainsi que 
du cimetière conventuel situé sur la par-

tie sud-est de la place du Marché. ont 
ainsi été ramenées à la surface les fonda-
tions de la tour-porche, les bas-côtés de 
l’église abbatiale, ainsi que plusieurs élé-
ments prolongeant l’ancien cloître et les 
arcades. par ailleurs, la découverte d’osse-
ments humains a confirmé la présence du 
cimetière tout à côté de l’église, mais éga-
lement de sépultures à l’intérieur même 
de l’édifice.

la grande surprise a toutefois été la dé-
couverte de sols maçonnés d’une église 
antérieure, qui pourrait remonter au 8ème 

siècle ! le sous-sol, classé monument his-
torique, a été recouvert dans l’attente 
d’éventuelles fouilles complémentaires.
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Environnement

Des Fleurs,
Des liBellules

eT des Légumes

Panneau officiel récomPensant la démarche 0 Pesticide.

expression Libre des groupes d’élus minoritaires du conseil Municipal

2013

il y a 100 ans le seul prix nobel de la paix alsacien de l’histoire albert schweitzer quittait notre vallée pour lambaréné au gabon. Que fait la ville pour 
valoriser cet anniversaire célébré dans le monde entier ? rien. le groupe socialiste laisse aux munstériens, pour cette nouvelle année, cette belle 
phrase de notre prix nobel, médecin, musicien, théologien, et écologiste « le bonheur est la seule chose qui se double quand on la partage ».

Le groupe « pour munster » jean-louis Hoffet, serge geisert, Mireille Mangeney

Le Code Général des Collectivités Territoriales, l’article L. 2121-27-1 dispose que :

« Dans les communes de 3 500 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. » 

une nouveLLe 
expérience
en 2013, le service des espaces verts 
innovera avec des aménagements mé-
langeant fleurs et plantes comestibles  : 
groseilliers, fraisiers… un retour aux 
sources, avec une philosophie qui était 
privilégiée par le passé dans les jardins 
de nos grands-mères ou des presbytères. 
au plaisir esthétique s’ajoutera celui de 
goûter les fruits et légumes qui poussent 
au fil des saisons : on vous souhaite de 
belles découvertes en 2013 !
toujours en matière d’espaces verts, afin 
d’éviter des découvertes cette fois-ci 
désagréables que sont les déjections ca-
nines, le Maire fait appel au civisme des 
propriétaires de chiens, afin qu’ils utili-
sent un sachet pour ramasser les crottes 
de leurs animaux de compagnie.

après La 1ère fLeur,          
2 LibeLLuLes
Depuis 3 ans, un effort considérable a 
été fait par le service des espaces verts 
pour l’embellissement de la ville. De 
nombreux massifs floraux ont été ajou-
tés, contribuant ainsi à l’obtention d’une 
1ère « fleur » en 2011.

en parallèle, l’usage des pesticides a été 
supprimé en ville pour préserver la qua-
lité de l’eau et des milieux aquatiques. 
Des méthodes alternatives ont été mises 
en place avec le désherbage thermique 
ou manuel, ce qui demande plus de 
temps aux agents. au cimetière, les al-
lées ont été engazonnées et sont régu-
lièrement tondues, ce qui évite la profu-
sion d’herbes folles. ces progrès ont été 
récompensés par la région et l’agence 
de l’eau rhin-Meuse, qui viennent d’at-
tribuer à Munster deux « libellules »,  en-
courageant la démarche de la ville de 
Munster, proche de 0 % pesticide.

chaque riverain peut participer à cet 
effort collectif, notamment à travers 
l’entretien naturel de son jardin et des 
abords de sa maison.
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Environnement
Le parc naTureL des 
baLLons des vosges, un 
aTouT pour munsTer
c’est à Munster que le parc a choisi de 
situer son siège. De ce port d’attache, 
son équipe rayonne sur un territoire de 
3000 km² qui va jusqu’aux portes de saint-
Dié-des-vosges, luxeuil-les-Bains ou en-

core Belfort. Mais la « Maison du parc » 
ouvre aussi ses portes à ses partenaires, 
qui s’y retrouvent pour échanger, et au pu-
blic qui vient découvrir ses animations et 
expositions gratuites.

avec en son cœur les Hautes-vosges, le 
parc des Ballons des vosges plonge vers 
les vallées vosgiennes et haut-rhinoises, 
le plateau des mille étangs et les vosges 

olivier toussaint, cueilleur d’arnica au markstein.

naveTTe des crêTes,   
Le reTour
la ville, mais aussi l’intercommunalité, 
se sont engagées au côté du parc pour 
relancer la nouvelle navette des crêtes. 
après une année de réflexion, ce trans-
port en commun a repris du service à 
l’été 2012. si la navette a parcouru la 
route des crêtes les dimanches d‘été, 
elle a également offert une liaison tous 
les jours entre gérardmer et colmar via 
Munster. 

cette nouvelle formule, qui proposait le 
transport des vélos, a rencontré un beau 
succès à Munster et a convaincu les 
autres intercommunalités. pour 2013, 
toutes les vallées du massif sont candi-
dates pour accueillir une liaison !

La préserVation de 
L’arnica
si le parc est connu pour ses actions en fa-
veur de la biodiversité et des paysages, ses 
autres missions sont toutes aussi fonda-
mentales. il s’agit du soutien à l’agriculture 
de montagne, du développement des cir-
cuits-courts, mais aussi de l’accompagne-
ment des projets d’urbanisme, de l’amé-
lioration de l’accueil de la grande crête, ou 
encore de la sensibilisation des publics. À 
chaque fois, le parc accompagne concrète-
ment des projets exemplaires en mettant 
au service des communes son expertise et 
ses réseaux.

la protection de l’arnica en est un bel 
exemple. très présente sur certains sites 
des Hautes-vosges, cette plante est égale-
ment très recherchée pour ses vertus théra-
peutiques. Depuis dix ans, dans le cadre du 

saônoises. ici, les hautes-chaumes, les 
tourbières, les hêtraies-sapinières ou en-
core les lacs et les étangs abritent la faune 
et la flore emblématiques de notre mas-
sif : chouette de tengmalm, lynx, faucon 
pèlerin, droséra ou encore arnica… À ce 
patrimoine naturel, viennent s’associer 
un patrimoine culturel ainsi que des tradi-
tions et savoir-faire, reflets d’une présence 
humaine ancienne dans le massif.

réseau européen natura 2000, agriculteurs, 
communes et laboratoires pharmaceu-
tiques se sont engagés dans une cueillette 
raisonnée permettant de préserver la fleur 
tout en garantissant une valorisation éco-
nomique. Depuis 3 ans la ville de Munster 
qui possède des parcelles riches en arnica, 
s’est engagée dans la démarche en lien 
avec les agriculteurs bailleurs.

À partir d’avril, le parc proposera une expo-
sition photographique de Benoît Facchi  : 
« prairies Fleuries : Des hommes, de l’herbe 
et des fleurs ! » 
D’octobre à juin : du mardi au samedi de 
13 h 30 à 17 h 30.
De juillet à septembre du mardi au dimanche 
de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.
Tél 03 89 77 90 34 
info@parc-ballons-vosges.fr
www.parc-ballons-vosges.fr
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Retour sur les animations 2012

la journée des associations retransmise par la radio azur fm.

exposition les frères wetzel à l’honneur.

la musique sous toutes ses formes et pour tous les goûts...

22/01/2012

22/06/2012

journée des associations et du bénévolat

fête de la musique
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Retour sur les animations 2012

la musique sous toutes ses formes et pour tous les goûts...

à la découverte des patrimoines cachés de la 
mairie et des ruchers...

féérie de noël à munster.

cent sonneurs venus des quatre coins de l’europe rassemblés le temps d’un week-end.

arrivée finale de la route de france, avec la participation des trails patrol, du sprinter club, des skieurs du tanet.

08-09/09/2012 rencontre internationale de cors des alPes

fête de la musique
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Conseil municipal des jeunes

les jeunes citoyens
De Munster

se bougenT !

afin de pallier le départ de certains 
conseillers juniors, des élections partielles 
ont été organisées à l’école élémentaire de 
Munster le vendredi 30 novembre. cinq 
nouveaux élus issus des classes de cM1 
ont rejoint le conseil.
le 9 mai dernier, le conseil municipal des 
enfants de colmar accueillait nos jeunes 
conseillers. l’occasion pour les 20 enfants 
munstériens, alors fraîchement élus, de se 
faire une idée du rôle d’un conseiller muni-
cipal. lors de cette journée, les élus juniors 
de nos deux communes ont confronté 
leurs idées, leurs réalisations et leurs pro-
jets futurs. Quel que soit le territoire, les 
préoccupations sont sensiblement iden-
tiques  : cadre de vie, solidarité, loisirs et 
sécurité pour tous !

des projets pLein La 
tête pour 2013
valoriser Munster en y plantant des arbres 
et en fleurissant la ville, organiser des col-
lectes alimentaires et de jouets en partena-
riat avec les associations… les envies des 
jeunes conseillers pour 2013 ne manquent 
pas ! les élus juniors ont la volonté d’œu-
vrer pour égayer la vie des Munstériens. ils 
réfléchissent aussi à une sensibilisation des 
jeunes aux risques aux abords du train, à 
des après-midi jeux pour tous, ou encore à 
un marché aux puces des enfants... 

Tél 03 89 77 95 84
edenis@ville-munster.fr 

des renconTres avec Les homoLogues coLmariens
afin de poursuivre leur travail commun, et 
désireux de faire connaître leur commune, 
les jeunes du conseil de Munster ont ac-
cueilli les jeunes conseillers colmariens 
le mercredi 5 décembre. après une visite 

de la Maison du parc, ils ont découvert 
la Mairie de Munster et ses différents 
services. pour finir la journée, tous les 
jeunes conseillers ont partagé un goûter 
à la salle des fêtes.

des réaLisations en 2012
les commissions environnement, loisirs, 
sécurité et solidarité du conseil des jeunes 
ont mis toute leur énergie dans de nom-
breux projets. une boîte de collecte d’ins-
truments d’écriture usagés est maintenant 
installée à l’entrée de la Mairie et est utili-
sable par tous les Munstériens qui souhai-

tent se débarrasser des marqueurs, feutres 
et stylos usagés. un roman-photo a égale-
ment été conçu pour sensibiliser tous les 
enfants aux risques de la route. Quant à 
la commission solidarité, elle a régulière-
ment rendu visite aux pensionnaires du 
Foyer caroline pour partager des après-
midi musique et jeux, et a encouragé tous 
les Munstériens à donner leur sang.
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Etat civil
naissances

novembre 2011
Le 10 paul ceK

Le 10 loucas Mathis couget

Le 14 auxence tsutsupliDus

Le 15 Dylan Bonte

Le 24 elsa ertle

Le 24 axel Mickaël nicolas Meyer

Le 30 emmanuel alexandre leBon 

décembre 2011 
Le 4 Mathis Marcel yannick Bigot

Le 10 camille Marie jaeglé

Le 11 Mael grégory Klinger

Le 28 Hamza neDjar

Le 29 Quentin Husser

février  2012
Le 25 Mathéo gaston edmond sWitaj

Le 28 lucas Bissinger WaHler

mars 2012
Le 4 chloé sylviane josiane clauDepierre

Le 10 juliana sara Matter

Le 21 Margaux amandine Wisson

Le 23 amandine jeanne claire granDjean

Le 25 inès jeBali

Le 25 lucas caullet

avril 2012
Le 16 lina BouterniKH

Le 15 samuel jacQues

Le 16 David etienne yves Mike staHl

Le 18 esther pereira De castro

Le 19 Mina racHiDi

mai 2012
Le 18 nadia jeBaHi

Le 25 sana Denise ecH-cHaroui

anniversaires de 
mariage

50 ans de mariage
26 décembre 2011 josé perestrelo et rosa 
Franco Do nasciMento

10 février 2012 roland gangloFF et Danièle 
norManD

31 mars 2012 rené genet et Marguerite 
jacQuat 

24 avril 2012 gilbert sonntag et Mireille 
leFranc

04 mai 2012 Maurice pierson et Michelle 
Moulin

21 mai 2012 alfred Meyer et gertrude 
scHMitt

5 juin 2012 jean-pierre ruDolF et Madeleine 
strauMann 

2 juillet 2012 christian WollBrett et Marie-
eve oHlMann

14 septembre 2012 gaston ourane-Maurer 
et noémi lacMann

21 septembre 2012 andré Dollé et nicole 
WyMann

6 octobre 2012 gérard WenDling et aline 
MarFaing

12 octobre 2012 Marcel KreBs et ruth 
Werey

60 ans de mariage
03 mai 2012 Martin spenle et rose scHutZ

13 août 2012 claude scHWeyer et elisabeth 
WetZel

23 août 2012 pierre grosjean et catherine 
Wagner

décès

novembre 2011
Le 7 élise crotti, 88 ans, ouvrière d’usine 
retraitée, veuve de charles grussenMeyer

Le 9 Henri joseph HierHoltZer, 80 ans, 
ajusteur retraité, célibataire

Le 12 anne Marie DreHer, 91 ans, retraitée, 
veuve de joseph François Xavier Butterlin

Le 15 Frida emilie BronnenKant, 91 ans,  
coiffeuse retraitée, veuve de jean-jacques 
HaBerer

Le 18 jeanne salomé Huttel, 87 ans, 
infirmière retraitée, veuve de pierre paul 
Michel scHlotter

Le 25 andré paul BauDrelle, 93 ans, 
entrepreneur retraité, époux de Marie louise 
édith FrieDericH

décembre 2011
Le 7 Bruna Maria conti, 90 ans, retraitée, 
épouse de ugo Mario polvani

les couples habitant Munster, mariés 
depuis 50, 60 ou 70 ans sont invités à 
se signaler au bureau d’état-civil pour 
organiser une visite de la municipalité.

juin 2012
Le 11 elyo BiellMann

Le 12 tyméo streicHer

Le13  natéo Maël BarBosa

Le 17 inaya Kapp

juillet 2012
Le 3 ellia vaccara

Le 14 jules arsène Mohamed leBer

Le 22 léa elodie stéphanie  scHMitt

août 2012
Le 6  anil gosterir

Le 10 christophe gérard giBus

Le 23 Marisol cielo Marguerite Del angel 
WatZKy

Le 24 espérance luZolo Fina

septembre 2012
Le 12 aya FiKri

Le 22 Kenza Mira Myriam BouBlenZa

octobre 2012
Le 30 Medina ujKani

mariages

décembre 2011
Le 17 laurent jean-Henri atienZa, 
consultant  et Blandine Marie josèphe leroy, 
orthophoniste

Le 31 Bertrand ravou, chauffeur, et Marie-
pierre turpin, assistante de gestion

avril 2012
Le 21 julien gérard guy WalspecK, guide 
touristique et Florie viDal, serveuse

mai 2012
Le 19 vasco Da silva Dos santos, frigoriste 
et josiane MarBacH, gérante de pressing

juin 2012
Le 23 David alfred seel, fonctionnaire et 
nathalie eléonore HeiMBurger, employée

juillet 2012
Le 7 laurent rené Martin Burger, technicien 
et sophie vernant, secrétaire-comptable

septembre 2012
Le 22 thierry roger pierre Barat, agent de 
planning et Michelle pascale paule le stanc, 
facturière

octobre 2012
Le 27 ludovic rené emile conte, technicien 
territorial et joanna laure nora lengericH, 
urbaniste
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Etat civil
Le 18 charles locHert, 79 ans, ouvrier retraité, 
divorcé de Marie Hélène augustine HaeFFelin

Le 20 albertine Klein, 78 ans, employée 
retraitée, épouse de charles ernest Bolli  

Le 23 jean jacques KeMpF, 87 ans, 
contremaître retraité, veuf de émilie Marie 
jaegle

janvier 2012
Le 5 Marie Madeleine jacqueline KottMann, 
85 ans, sans profession, épouse de antoine 
aloyse gutZWiller

Le 5 Frédéric ernest KieFFer, 84 ans, ouvrier 
d’usine retraité, époux de jeanne KeMpF

Le 16 christine Marie joséphine FleitH, 91 
ans, sans profession, veuve de émile Xavier 
Wippler

Le 20 David joseph Kienast, 38 ans, sans 
profession, célibataire

Le 20 joseph sylvain toFFolo, 84 ans,  
enseignant retraité, époux de Marianne 
Maurer

Le 20 Marthe Marie yvonne FecHter, 57 ans, 
ouvrière, épouse de pierrot alli HeBDing 

Le 21 Marie-louise gaeBele, 86 ans, couturière 
retraitée, veuve de jean-pierre Bilger

Le 29 pauline Mayer, 88 ans, ouvrière d’usine 
retraitée, divorcée de vincent ruiZ

Le 29 Marie Marguerite Wissler, 82 ans, 
commerçante  retraitée, épouse de jean emile 
Meyer

Le 30 Marianne Maurer, 86 ans, sans 
profession, veuve de joseph sylvain toFFolo

février 2012
Le 15 Hélène célina Meyer, 86 ans, ouvrière 
d’usine retraitée, veuve de louis gaston 
Dierstein

Le 28 Marie Hélène FucHs, 95 ans, ouvrière 
d’usine retraitée, veuve de jean FucHs

mars 2012
Le 2 Marie louise HauK, 90 ans, retraitée, 
veuve de lucien lariBiÈre

Le 2 Marie jeanne MertZeisen, 90 ans,  
ouvrière d’usine retraitée, veuve de jacques  
louis laurant

Le 2 raymond  jean  Martin Burger, 79 ans, 
boulanger retraité, époux de alice Babette 
KeMpF

Le 3 gabrielle Marie Marthe Kruss, 83 
ans, sans profession, veuve de pierre paul 
scHMitter 

Le 4 Michel pierre camille poreauX, 62 
ans, ouvrier en retraite, divorcé de pierrette 
germaine Marcelle BacH

Le 10 salomé jeanne Weigel, 88 ans, ouvrière 
en retraite, veuve de antoine claudius goy 

Le 10 anne KeiFlin, 81 ans, restauratrice  
retraitée, veuve de yvan paul Maurice Hecart

Le 14 thérèse victoire scHneiDer, 93 ans, 

commerçante retraitée, veuve de eugène 
BaltHaZarD

Le 17 Marie edwige Burgert, 93 ans, coiffeuse 
retraitée, veuve de jules scHeuBel

Le 23 cäcilia ortner, 92 ans, sans profession,  
veuve de johann anton griecH

Le 23 Marie-louise DiDierjean, 87 ans, 
ouvrière d’usine retraitée, veuve de léon 
Kegler

Le 24 Marie louise KuneMann, 86 ans, 
employée de bureau retraitée, veuve de alfred 
gérard HeiM

Le 31 Marie lucie KarcHer, 87 ans, retraitée, 
veuve de Bernard Frédéric Michel Klein

avril 2012
Le 5 Waldtraut gertrude sauer, 85 ans, 
visiteuse retraitée, veuve de eugène HaXaire

Le 10 emile siMon, 90 ans, chef  jardinier 
municipal retraité, veuf de Frédérique 
charlotte KeMpF 

Le 28 yves louis jérôme levain, 72 ans, 
représentant retraité, divorcé de Marie Hélène 
Kling

Le 30 Marie josephine Marthe siFFert, 89 ans, 
infirmière retraitée, célibataire

mai 2012 
Le 14 charles ory, 70 ans, artisan peintre 
retraité, célibataire

Le 21 irène Mathilde FritscH, 86 ans, ouvrière 
d’usine retraitée, célibataire

Le 22 emma MarcK, 75 ans, employée de 
restauration retraitée, célibataire

Le 28 violette alice Maria WaecHter, 91 
ans, sans profession, veuve de charles Henri 
grossé

Le 30 germaine Madeleine angst, 85 ans, 
employée retraitée, veuve de germain rené 
scHWinDenHaMMer

juin 2012
Le 4 georgette leonHart, 90 ans, employée 
retraitée, veuve de Marcel HuMBert 

Le 11 salomé Madeleine ruHlanD, 97 ans, 
retraitée, veuve de jean georges roHner

Le 11 Marie-anne Keller, 88 ans, 
ouvrière d’usine retraitée, veuve de rené 
scHaFFHauser

Le 23 catherine Berthe KeMpF, 89 ans,  
agricultrice retraitée, veuve de jean Frédéric 
roHner

Le 28 Bernard léon jules Delattre, 55 ans, 
employé, divorcé de evelyne louise taisne

juillet  2012 
Le 20 irma Fanny scHMitt, 84 ans, employée 
de maison retraitée, divorcée de jules adolphe 
BeDeZ

Le 24 gertrude neyer, 90 ans, ouvrière 
retraitée, veuve de charles ancel

août 2012
Le 16  Michel yvan lionel jacques cHéret,      
65 ans, chauffeur de direction retraité, époux 
de Bernadette jeannine catherine leMoine

Le 16 jean HellicH, 92 ans, pâtissier retraité, 
veuf de Marguerite acKer

Le 16 véronique Marie Monique laMBerger, 
45 ans, caissière, épouse de laurent Bettele

Le 18 Hélène FrieDericH, 83 ans, sans 
profession, divorcée de jacques emmanuel 
KieFFer

Le 29 eugène joseph scHMitt, 82 ans, portier 
d’usine retraité, veuf de renée granDMougin 

Le 30 chantal Marie-louise ginglinger, 
52 ans, sans profession, divorcée de claudio 
galati

Le 30 robert Brulisauer, 51 ans, électro-
mécanicien, époux de Myriam rose ertle

septembre 2012
Le 14 Marie-louise ruHlanD, 82 ans, ouvrière 
retraitée, célibataire

Le 21 jeanne KeMpF, 90 ans, ouvrière d’usine 
retraitée, veuve de Frédéric ernest KieFFer  

Le 24 joséphine antoinette steFF, 81 ans, 
auxiliaire de vie retraitée, divorcée de Franjo 
Kovacic

Le 29 jean pierre philippe tWoreK, 44 ans, 
cameraman, célibataire

octobre 2012  
Le 1 augustine gresser, 79 ans, sténo-
dactylographe retraitée, veuve de joseph 
albert HeitZler 

Le 4 albertine anna pierré, 90 ans, retraitée, 
veuve de edmond joseph osBerger

Le 18 anna graF, 91 ans, commerçante 
retraitée, veuve de jean emile ertlé

 Le 25 gérard charles Bernard eBélé, 77 ans, 
sans profession, célibataire

informaTisaTion du 
service éTaT-civiL 
ces derniers mois, les heures 
d’ouverture du service « population 
– état-civil » de la Mairie ont connu 
quelques adaptations en raison des 
travaux d’informatisation des données 
du cimetière. cette mise à niveau se 
poursuivra début 2013 et permettra 
de gagner en efficacité pour la gestion 
de ce service public. 

les Munstériens seront informés par 
voie de presse et internet des ferme-
tures ponctuelles du service, néces-
saires pour achever ce travail.
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Portrait

service accueil : 
DécouvreZ le visage De

L’hôTeL de viLLe

Quelle est la meilleure façon de cuisiner 
la choucroute ? Quel est le prix des soins 
en institut de beauté ? Quel est le prix des 
chambres… pour des touristes non fran-
cophones ayant pris l’expression « Hôtel de 
ville » sur la façade de la mairie au pied de 
la lettre. ce sont quelques unes des ques-
tions insolites posées à l’accueil de la mai-
rie de Munster ! la plupart des demandes 
sont plus classiques, l’accueil les orientant 
alors vers les différents services de la ville. 
certaines viennent de personnes se dé-
plaçant en mairie, d’autres par téléphone : 
80 à 100 appels sont reçus chaque jour ! la 
moitié environ est gérée en direct, l’autre est 
transmise aux services, via 24 postes de télé-
phone internes.

pour les deux agents affectés à l’accueil, syl-
vie abtey et evelyne Morganti, il n’est pas tou-
jours facile de jongler entre des demandes 
très diverses, et qui souvent arrivent au même 
moment. lorsque l’activité bouchonne, il ar-
rive que certaines personnes manifestent de 
l’impatience, voire un peu d’impolitesse… ce 
qui bizarrement arrive surtout en période de 
pleine lune ou de neige ! 

De nombreuses personnes appellent aussi 
l’accueil pour demander un numéro de té-
léphone, information que fournissent pour-
tant les renseignements téléphoniques. 
Mais quelles que soient les circonstances, 
la consigne est toujours la même : garder 
son calme et satisfaire les demandes, en es-
sayant de conserver le sourire aux lèvres.

le samedi matin, l’accueil est le seul ser-
vice municipal ouvert au public : l’occasion 
pour les personnes absentes de Munster en 
semaine ou rentrant tard le soir d’effectuer 
facilement certaines démarches : retirer des 
papiers, laisser les empreintes pour une de-
mande de carte d’identité…

Des documents sont aussi mis à disposition 
du public à l’accueil : associations, manifes-
tations à Munster et dans la vallée, piscine, 
programme du cinéma, aides au 3ème âge, 
mode de gardiennage pour les enfants en 
bas-âge, construction/énergie, parking, 
déchetterie… l’accueil délivre également 
des informations touristiques, mais dans 
une moindre mesure puisque les visiteurs 
s’adressent en priorité à l’office du tourisme.

L’accueil est ouvert du lundi au vendredi : 
de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h (17 h le mercredi) ; 
le samedi de 8 h à 11 h. 
Tél 03 89 77 32 98   
emorganti@ville-munster68.fr 
sabtey@ville-munster68.fr

Les missions de L’accueiL
> renseigner au guichet et au 
téléphone ;
> recevoir le courrier ;
> gérer l’affichage en mairie ;
> gérer la location de la salle des 
fêtes (quatre salles), du bâtiment de 
la laub (deux salles), du gymnase et 
de la salle de sport ;
> Distribuer des formulaires : cession 
de véhicule et carte grise.
> Distribuer les sacs jaunes, qui sont 
destinés à la collecte du papier et du 
carton ;
> gérer les objets trouvés ;
> Distribuer les chapiteaux pour la 
distillation d’eau de vie ;
> Diffuser  de la musique dans la 
grand’rue ;

une boîte à idées attend vos suggestions à l’entrée de 
la mairie. n’hésitez Pas !
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 dimanche 27 janvier 
journée des associations

 samedi 16 eT 23 mars 
Marché de printemps

 samedi 30 mars 
opération Haut-rhin propre

 dimanche 5 mai 
enfants du jazz

 du mardi 7 au samedi 11 mai 
jazz Festival de Munster

 samedi 1er 
eT dimanche 2 juin 
Fête du vélo

 du Lundi 10 
au dimanche 23 juin 
exposition : « les paysages de 
Munster et de sa vallée d’hier et 
d’aujourdhui »

 samedi 22 juin 
Fête de la Musique

 samedi 13 juiLLeT 
Fête nationale

 samedi 27 juiLLeT 
course de Brouettes

 dimanche 8 sepTembre 
Fête de la transhumance 

 samedi 14 
eT dimanche 15 sepTembre 
journées du patrimoine

 du vendredi 29 novembre 
au mardi 24 décembre 
Marché de noël (Bredlamarik) suivi 
du Marché de l’an neuf

f www.facebook.com/munsterevent

www.ville-munster68.fr

Avec l’arrivée des premiers signes 
de l’hiver, c’est peu à peu toute la 
place du Marché de Munster qui se 
transforme en un Marché de Noël 
où il est agréable de flâner, entouré 
de délicates odeurs d’orange et de 
cannelle.
À la tombée de la nuit, c’est 
une symphonie de couleurs qui 
s’empare de l’Église protestante et 
qui révèle alors toute la magie de 
son architecture. Mélange entre 
patrimoine et tradition, les bâtiments 
et rues de la Ville se parent de leurs 
plus belles couronnes et offrent un 
voyage féérique au cœur des Noëls 
d’antan.
Le temps de l’Avent offre aux 
promeneurs de partager un moment 
chaleureux et convivial autour des 
brûlots, qui une fois la nuit tombée, 
illuminent d’une ardeur nouvelle le 
Marché de Noël.
Bonne année à tous !

Il était une fois Noël...

 du jeudi 1er 
au dimanche 11 aoûT 
les 80 ans de l’association 
artistique de la vallée de Munster

 du jeudi 15
au dimanche 18 aoûT 
2ème édition des « arts dans la 
vallée »


