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Chères Munstériennes,
Chers Munstériens,
Les vacances de la Toussaint
débutent, ce qui marque la fin de
la période de la « rentrée ». Les
scolaires ne sont pas les seuls à avoir
repris leurs activités ! Je pense aux
associations sportives, culturelles,
patriotiques, humanitaires ou encore
caritatives, pour qui septembre et
octobre sont souvent synonyme de

rentrée. Les associations sociales sont
particulièrement importantes pour
soutenir ceux qui sont le plus frappés
par la crise. Elles bénéficieront bientôt
de locaux dans l’ancienne Coop.
Dans le domaine environnemental,
c’est désormais une association,
« Munster en transition », qui a pris
le relais de la Ville pour l’organisation
du salon Natur’envie : j’espère vous y
rencontrer nombreux pour découvrir

comment améliorer notre cadre de
vie, chacun à notre niveau.
Quelles que soient leurs activités, les
associations contribuent toujours à
l’animation de la Ville. Elles créent
du lien social et rendent notre ville
accueillante. J’encourage tous les
Munstériens qui ont du temps à se
mettre à leur disposition. La « Journée
des Associations » en janvier sera
l’occasion pour les Munstériens de
trouver la ou les associations qui leur
conviennent.
Je remercie tous les bénévoles pour
leur engagement !

Pierre DISCHINGER
Maire de Munster

UN BÂTIMENT HISTORIQUE
RÉNOVÉ
La Müsikhisla a retrouvé de belles
couleurs ! Ce bâtiment historique,
construit en 1776 au début de l’industrie textile, a été rénové par les
services de la Ville. Les travaux de façades ont été réalisés par les services
techniques, les volets et les planches
de rives de la toiture par le menuisier,
la peinture des volets et des façades
par le peintre. Une belle réalisation
qui remet en valeur ce bâtiment,
pour le bonheur des Munstériens et
des touristes qui peuvent le découvrir
lors de la promenade historique de la
Ville (guide disponible en Mairie et
à l’Office de Tourisme). Ce bâtiment
est actuellement utilisé par la chorale
Cantoria.

Avant...

Après...

Travaux
LES TRAVAUX DU CHEMIN
DU DUBACH S’ACHÈVENT
Les travaux d’assainissement et de
rénovation du chemin du Dubach
s’achèveront début novembre. Une
quinzaine d’habitations sera désormais raccordée au réseau d’assainissement, mettant fin aux rejets dans
la Fecht.
Un trottoir a été créé le long de la
chaussée, afin de garantir la sécurité
des piétons sur ce chemin exigu. À
cela s’ajoutent la création d’un réseau
d’eaux pluviales, le renouvellement
du réseau d’eau potable et l’enfouissement des réseaux secs : France Télécom, Numéricâble, éclairage public
et une partie du réseau d’électricité.
L’esthétique et la sécurité de cette rue
seront donc largement améliorées à
l’issue de ces travaux débutés en juin
dernier.

UNE NOUVELLE RENTRÉE
POUR LES SCOLAIRES…
Une fois de plus, nos jeunes ont
repris le chemin de l’école. Comme le
Conseil municipal a voté en faveur du
report de l’application des nouveaux
rythmes scolaires, nos écoliers ont
retrouvé leur 7 demi-journées de
classe, avec 2 après midi d’activités
dans le cadre du CEL (Contrat
Educatif Local), financées par la
Ville. Nos trois écoles comptent 405
élèves : 266 pour l’école élémentaire,
dont 170 en classes monolingues,
77 en bilingues et 19 en classes
d’intégration scolaire (CLIS). À la
maternelle du centre, ils sont 103
enfants, dont 53 bilingues et 50
monolingues.
À l’école maternelle du Badischhof,

la section bilingue ayant été fermée
par manque d’effectifs, ce sont 36
monolingues qui joueront sur le tout
nouveau toboggan installé cet été par
les agents de la Ville.
Cette année encore, la Ville prend à
sa charge une soixantaine d’abonnements au train pour les enfants du
Badischhof scolarisés à l’école élémentaire. Comme l’an passé, la SNCF
a ajouté un bus pour désengorger le
train. De tous nouveaux panneaux de
signalisation ont été installés pour sécuriser les abords de l’école.
Ce fut aussi la rentrée pour le groupe
de travail constitué de parents, d’enseignants, de représentants de la Pépinière et de la Ville, qui planche sur les
nouveaux rythmes scolaires à appliquer à la rentrée 2014.

AU PARC DE LA FECHT
L’îlot central de l’étang du Parc de la
Fecht a été réaménagé par l’association de pêche de Munster. Ces travaux
permettent de mieux intégrer la faune
et la flore, avec la création de zones de
fraye pour les carpes, la mise en place
de plantes aquatiques comme des
nénuphars ou des roseaux et l’adoucissement des rampes d’accès à l’îlot
afin que les canards puissent mieux y
accéder. L’objectif est que ces volatiles
puissent couver à l’abri du regard de
tous et que leur progéniture soit protégée des promeneurs et des chiens.
La municipalité remercie l’association
de pêche pour le travail réalisé.

... ET LE CONSEIL DES JEUNES
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La cloche de la rentrée des classes
a sonné et le Conseil municipal des
Jeunes a également repris du service.
Comme il est désormais de coutume,
le Conseil des jeunes est renouvelé
chaque année de moitié. En vue de
ces prochaines élections prévues
le 17 octobre, les jeunes conseillers
encore en activité se sont rendus à
l’école élémentaire pour présenter
aux 67 élèves de CM1 le fonction-

nement et le rôle d’un conseiller municipal junior, les actions déjà menées,
et le déroulement des élections. Les
candidats préparent maintenant leur
« campagne électorale ».
Par ailleurs, le Conseil municipal des
jeunes a été sollicité par plusieurs associations : rencontres, actions communes
ou encore jury lors d’un concours... autant de projets qui se dessinent déjà
pour cette nouvelle année !

Vie de la cité
DÉFIBRILLATEURS
Avec le Centre de Formation de
Secourisme du Val de Munster, la
Ville de Munster organise pour ses
concitoyens deux formations à la
manipulation des défibrillateurs le
mercredi 6 novembre à 17 h puis à
20 h : salle 57, au rez-de-chaussée de
la salle des Fêtes. Venez nombreux, un
geste peut sauver une vie.

UN NOUVEAU MODE DE
PAIEMENT POUR L’EAU

PROCÈS-VERBAUX
ÉLECTRONIQUES

Dès décembre prochain, les factures
d’eau adressées par la Ville pourront
être réglées via internet.
L’adresse du site figurera sur les factures d’eau et un mode d’emploi sera
consultable sur le site internet de la
Ville : www.ville-munster68.fr

La Ville a récemment doté sa police
de terminaux permettant la saisie
électronique des procès-verbaux,
pour les infractions au stationnement.
Les contrevenants seront désormais
informés qu’un PV a été dressé, par
un petit papillon vert apposé sur leur
pare-brise.

CIGOGNES : UNE RÉINTRODUCTION ABOUTIE
Depuis 25 ans, la population des cigognes à Munster a connu une croissance constante, grâce au travail de
la Ville, de l’association Grego, de bénévoles (Anne-Marie Meyer, MarieJeanne Stey, Irène Vingtans et Astrid
Schwartz) et de l’Association de Pro-

tection et de Réintroduction des Cigognes en Alsace (APRECIAL). La réintroduction étant acquise en Alsace,
l’APRECIAL souhaite désormais réduire
l’intervention humaine pour que les
cigognes soient plus autonomes et
mieux réparties.
Dans ce cadre, l’APRECIAL a demandé
à la Ville de suspendre le nourrissage
artificiel à Munster durant l’été. Les cigognes ont passé beaucoup de temps
hors du nid pour se nourrir, alors qu’auparavant cette « activité » ne leur prenait que quelques minutes. En août,
certaines ont migré, ce qui correspond
au comportement normal de l’espèce.
Depuis, le nourrissage a repris en anticipation de l’hiver. Les cigognes se
portent donc bien.
Quant à l’enclos du Dubach, qui accueillait initialement des cigognes
en vue de leur réintroduction, il a été
fermé à l’initiative de l’APRECIAL. Il
n’hébergeait plus que des cigognes
malades ou convalescentes. L’enclos
trouvera prochainement une nouvelle
fonction, en cours de réflexion.

APPEL À CANDIDATURES
D’AGENTS RECENSEURS
La population munstérienne sera
recensée entre le 16 janvier et le 15
février 2014. Dans ce cadre, la Ville
recrute une douzaine d’agents recenseurs.
Profil : niveau d’études suffisant,
capacité relationnelle, neutralité et
rigueur (hors personnes en congé
parental, cessation progressive d’activité et élus).

Les recenseurs déposent et
récupèrent les questionnaires d’un
secteur géographique. Ils seront
formés, encadrés et rémunérés.
Se présenter avant le 15 novembre
en Mairie.

EXPRESSION LIBRE des groupes d’élus minoritaires du Conseil Municipal
Gaspillage. La maison du fromage et son deficit font débat.Un maire qui tergiverse sans cohérence sur ce dossier et voila un équipement qui s’implante
dans un coin perdu dans un village alors qu’il aurait eu toute sa place à Munster avec la Maison du parc et l’office du tourisme. Un gaspillage ( 6
millions ) au frais du contribuable .
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 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. »
Éditeur Ville de Munster, 1 place du Marché 68140 MUNSTER - 03 89 77 32 98 - www.ville-munster68.fr - mairie@ville-munster68.fr
Directeur de la publication Pierre Dischinger, Maire de Munster Rédacteur en chef Jean-François Wollbrett, adjoint au Maire de Munster
Crédits photos Ville de Munster, sauf mentions contraires Mise en page Samuel Wernain Photogravure Ville de Munster
Impression Imprimerie Lefranc, Munster (label Imprim’Vert) Tirage 2700 exemplaires Remerciements Les agents de la Ville de Munster
MUNSTERmag’en brefOCTOBRE 2013.3

Animations
LA MAGIE DE NOËL
D’année en année, les animations organisées par la Ville, les associations,
l’Office de Tourisme et Grego s’étoffent et se diversifient. Le calendrier
de l’Avent géant sur le Bàssiàl sera
bien entendu au rendez-vous, avec
ses temps d’animation bien sympathiques : chaque samedi et dimanche,
ainsi que le lundi 23 décembre à 18 h
et le mardi 24 à 16 h. Les élèves des
écoles seront sollicités pour la réalisation d’un nouveau calendrier des
Enfants exposé à l’Abbaye d’Anny.
L’espace d’un week-end, la montagne
s’invitera au cœur de la ville avec des
animations... décoiffantes ! Vous saurez tout en suivant la page Facebook
MunsterEvent ou la presse, début décembre. Chut ! Pour le moment on ne
vous en dit pas davantage. Patience...

AMITIÉ TRANSFRONTALIÈRE
En cette année du 50 anniversaire du
Traité de l’Élysée, qui en 1963 avait jeté
les bases de la réconciliation franco-allemande, les rencontres avec nos amis
d’Ihringen ont été particulièrement
fructueuses. Après plusieurs participations à des animations de notre ville
ème

NAVETTE POUR MÉLOMANES
jumelée, nous avons eu le plaisir d’accueillir nos partenaires lors de la Fête
de la Transhumance. Plus récemment,
les conseils municipaux des deux communes ont partagé une journée de randonnée avec repas en ferme-auberge
sur les hauteurs du Petit-Ballon.

Afin de permettre à un large public
d’assister au concert du 8 novembre à
20 h en l’église St Mathieu de Colmar
(programme : voir site Internet de
l’OSM), l’Orchestre Symphonique de
Mulhouse met à disposition un bus
gratuit au départ de Munster, sous
réserve d’un nombre suffisant de
participants.
Parlez-en à vos amis et inscrivez-vous
auprès de l’accueil de la Mairie :
03 89 77 32 98.

À VOS AGENDAS !
NATUR’ENVIE 2013
Depuis l’an dernier, la rencontre Natur’enVie, créée par la Ville en 2008,
a évolué et diversifié ses approches.
Conçue initialement comme un mini-salon des énergies renouvelables,
elle prend désormais la forme d’un
« forum citoyen » conçu et animé
par l’association Vallée de Munster
en Transition. Tout au long du weekend de la Toussaint, cette dynamique
équipe proposera des ateliers pratiques, des conférences, des débats,
des dégustations, des films, autour

du thème « À nous de jouer ! ».
Natur’enVie 2013 s’inscrit dans le Mois
de l’Économie Sociale et Solidaire et
dans le programme de (r)évolution de
l’éducation des Colibris.
Du 31 octobre au 3 novembre à la salle
des Fêtes de Munster.
www.munstertransition.org

PROCHAINS KAFFEE KÜACHA
Pour les personnes âgées ou seules, un
temps de détente et de convivialité :
les mardis 5 novembre et 3 décembre
de 14 h à 17 h, salle de la Laub.

www.ville-munster68.fr
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Noël à Munster
Du 30 novembre au 25 décembre
Tous les week-ends de 9 h 30 à 19 h
sauf le 24 décembre de 9 h 30 à 16 h
Marché de l’An Neuf
Du 26 au 31 décembre
Tous les jours de 10 h à 19 h
Le 26 décembre de 14 h à 19 h
et le 31 décembre de 10 h à 16 h
Exposition Petite Année
De Noël à l’Épiphanie
Du 26 décembre au 5 janvier
De 10 h à 18 h sauf le 1er janvier
14 œuvres exposées, salle de la Laub

www.facebook.com/munsterevent

