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ÉDITORIAL

Chères Munstériennes,
chers Munstériens,
Je suis heureux de
vous présenter ce bulletin municipal, largement consacré
aux investissements importants de
la gare et du Untermoenchberg.
Afin d’améliorer le cadre de vie,
nous investissons régulièrement.
Nous avons su convaincre la SNCF, la
Région et le Département de nous
soutenir financièrement pour ces

BIENTÔT UN NOUVEAU
VISAGE POUR LA GARE
Depuis le 3 octobre, les travaux ont
débuté à la gare. 68 places de parking
sont prévues, ce qui favorisera l’utilisation du train et permettra de piétonniser la place actuelle de la gare, qui sera
réaménagée dès le printemps 2012.
Pendant les travaux, la rue Frédéric
Hartmann est en partie interdite à la
circulation entre la rue de la Gare et la
résidence : l’accès des riverains se fait

projets importants. Je les en remercie.
Autre investissement récent : l’acquisition des terrains le long des canaux
qui traversent Munster. Cet achat nous
permettra d’aménager les berges pour
en faire des promenades agréables.
Je souhaite terminer cet édito par un
adieu à Christian Dill, qui nous a quittés au début du mois de septembre.
Pendant 34 ans, il a été au service des
espaces verts et du stade.
Bonne lecture...
par la rue Koechlin qui pour l’occasion
est mise à double sens depuis la rue
Sébastopol. La rue de la Gare est mise
en sens unique.
Avec le réaménagement du Parc
Hartmann, le périscolaire, la future

Liawi Menschterer,
Dia Zittùng stellt eich wìchtigi Ìnvestìarùnga von dr Stàdt vor : Bàhnhof,
Untermìnchbarri. Vor àllem wott ich
àwer à de Christian Dill danka, wo
ùns deletscht tràgisch verlo hät. 34
Johra làng hät ar à de Stàdt Mìnschter
gschàffa. Ar hät s’beschta vo sich har
ga : mìr wara n’a nìa vergassa.

Pierre DISCHINGER
Maire de Munster
maison des services réalisée par la
Communauté de Communes dans
l’ancien collège et la démolition de la
barre adjacente, c’est tout un quartier
de notre ville qui est en train de
changer de physionomie !

Projections de la future
place de la Gare
Source : SNCF

>> Travaux, réalisations
LES TRAVAUX DU UNTERMOENCHBERG ONT DÉBUTÉ
Après les travaux préparatoires qui se
déroulent depuis la mi-septembre, le premier coup de pelle pour la mise en place
de l’assainissement de l’Untermoenchberg a été donné le 22 septembre.
La réalisation d’un mur de soutènement d’environ 70 mètres de long as-

surera le maintien de la rue existante.
Seront ensuite mis en place le long de
ce mur : les réseaux d’assainissement
et d’eaux pluviales, un nouveau réseau
d’eau potable, les gaines pour l’enfouissement des réseaux secs (télécoms,
éclairage public, câble) et la réalisation
en bout de rue d’une zone de retournement pour les véhicules (notamment

ceux chargés du déneigement).
Après le Moenchberg et Haslach, ces
travaux sont la dernière étape d’un
programme pluriannuel d’assainissement conclu avec le Conseil Général et
l’Agence de Bassin. Le coût global des
travaux est estimé à 331 000 € H.T., subventionnés par l’Agence de l’eau RhinMeuse et le Département du Haut-Rhin.

IN MEMORIAM
La Ville de Munster, élus,
collègues de travail et
amis garderont un souvenir ému de Christian
Dill, agent communal
durant 34 ans, décédé le
8 septembre 2011.
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>> Divers, infos pratiques
RENTRÉE SCOLAIRE
À la rentrée, 293 élèves répartis en 14
classes se sont retrouvés sur les bancs
de l’école élémentaire. L’école maternelle du Badischhof accueille 47 enfants dans deux classes et l’école maternelle du centre 93 dans quatre classes.
Comme chaque été, des travaux d’entretien ont été effectués par la Ville :
parquets, faux plafond... Pendant les
vacances de la Toussaint, un préau
sera construit pour l’école maternelle
du Centre.
Le transport scolaire a repris en septembre. Cette année, 67 enfants prennent le train chaque jour pour se rendre

du Badischhof à l’école élémentaire.
L’équipe des accompagnateurs bénévoles est à la recherche de volontaires
prêts à les rejoindre : la Ville de Munster
remercie toutes les personnes qui donnent chaque jour un peu de leur temps
pour accompagner nos enfants à l’école.

À SAISIR !
La commune met en vente un immeuble de 3 appartements au
17, rue des Clefs : 2 niveaux avec
combles aménageables, terrain de
525 m² avec de nombreuses dépendances, ateliers ou abris à voitures.
Le prix de vente de base est de :
190 000 €.

Visite des écoles par le maire et les adjoints, 29 sept.

PANNEAUX PUBLICITAIRES

 Avant le grand jour de la rentrée, les accompagnateurs bénévoles ont été conviés par le maire Pierre Dischinger à un petit déjeuner de travail.

UN BÂTIMENT MUNICIPAL ROUVRE SES PORTES

 Le salon de thé,
«L’Abbaye d’Anny», est
le nouveau locataire du
bâtiment du

Prélat.

Des artisans ou des entreprises installent
occasionnellement des panneaux publicitaires sur les clôtures de propriétaires
qui font réaliser des travaux. La mise en
place de ces panneaux est autorisée,
mais ils sont assimilés à des enseignes
temporaires et sont donc réglementés
par le Code de l’Environnement.
Les panneaux peuvent être mis en place
3 semaines avant le démarrage des travaux et doivent être retirés au plus tard
1 semaine après leur achèvement. Petit
rappel, Munster se trouvant à l’intérieur
d’un Parc Naturel Régional des Ballons
des Vosges, la publicité en général n’est
pas autorisée, sauf exceptions de ce
type : une disposition qui contribue à
donner une image attractive à notre Ville.

EXPRESSION LIBRE des groupes d’élus minoritaires du Conseil Municipal
Leçon de courage. Les services publics désertent l’un après l’autre
Munster. Dernier en date, la CPAM, environ huit emplois.
Question au maire : « Que comptez-vous faire ? Réponse : Que voulezvous que j’y fasse ? C’est dans l’air du temps… »
Le même jour, un maire varois terminait un périple à vélo de 950 km pour
défendre à Paris la maternité de sa ville menacée de fermeture…
Le groupe « Pour Munster »
Jean-Louis Hoffet, Serge Geisert, Mireille Mangeney

Le Code Général des CollectivitésTerritoriales, 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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>> Animations
SALON NATUR’ENVIE
du 4 au 6 novembre
Saviez-vous qu’il faut en moyenne 150
litres d’eau pour un bain, alors qu’il en
faut moins de 20 pour une douche prise
avec un pommeau dit « éco » ? Cette
année, le salon Natur’enVie organisé
par la Ville de Munster sera consacré à
l’eau. Depuis 4 ans, le salon s’efforce de
faire prendre conscience du lien étroit
entre problématiques économiques et
écologiques… Ou lorsque l’usage responsable des ressources de notre terre

permet de réaliser des économies énergétiques et budgétaires.
La Ville de Munster s’attache depuis de
nombreuses années à gérer ses eaux
de la façon la plus exemplaire possible :
captage, distribution, télégestion, assainissement...
Fière de pouvoir offrir une telle qualité
de service, la Ville de Munster vous propose de venir découvrir l’ensemble des
partenaires de cette réussite.
Ce sera également l’occasion pour vous
de prendre contact auprès de profes-

sionnels, ingénieurs, architectes, hydrogéologues, chauffagistes, sourciers,
etc. Ils vous aideront à comprendre les
différentes manières d’utiliser l’eau (isolation, fabrication d’électricité...), comment l’économiser et vous guideront
dans la mise en place de vos projets.
Y aller :
Salle des Fêtes de Munster
> Vendredi 4 novembre : 18 h - 20 h 30
> Samedi 5 novembre : 9 h 30 - 18 h 00
> Dimanche 6 novembre : 9 h 30 - 17 h 30

KAFFEE-KÜACHA 2011-2012
Les prochaines rencontres pour
les seniors auront lieu à la salle de
la Laub de 14 h à 17 h, 8 et 29 novembre 2011, et 7 février, 6 mars,
3 avril et 2 mai 2012.
Pour les personnes ayant des difficultés à se déplacer, il est possible de réserver un transport via Trans’Vallée, en
téléphonant au plus tard la veille au
03 89 77 33 66. Prix de la course : 2 €.

BREDLAMARIK - MARCHÉ DE NOËL
du 25 novembre au 24 décembre
Le Bredlamarik, marché de Noël munstérien, ouvrira ses portes le 25 novembre.
Depuis l’an passé, il a pris de l’ampleur,
en s’étendant sur l’ensemble de la place
du Marché, avec plus d’une trentaine
de maisonnettes ! Plusieurs dizaines
d’artisans, commerçants et associations
proposeront aux visiteurs, vin chaud,
Bredla, objets originaux et traditionnels.
Les promeneurs pourront partager un
moment chaleureux et convivial autour
des brûlots, qui une fois la nuit tombée,
illumineront le Marché.
Chaque jour à 18 heures, sur la façade
du Bàssiàl, une nouvelle fenêtre du
calendrier géant de l’Avent s’ouvrira. Cette
découverte jour après jour d’une fresque
du Noël alsacien sera aussi l’occasion
de distributions de papillotes, chants,
dégustations et autres animations. Le
Marché de Noël proposera d’initier les
plus téméraires au « sulky », ces traîneaux
à roues tirés par des huskys.

Y aller :
Dates
> Du 25 au 27 novembre
> Du 2 au 4 décembre
> Du 9 au 11 décembre
> Du 16 au 18 décembre
> Du lundi 19 au samedi 24 décembre

Horaires
> Vendredi de 14 h à 18 h
> Samedi et dimanche de 9 h 30 à 19 h
> Le 24 décembre de 9 h 30 à 16 h

www.VILLE-MUNSTER68.fr - Abonnez-vous aux communiqués d’infos
munsterEVENT sur facebook

