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Éditorial / Leitàrtìkel
Un automne riche en
évènements...

avec la fête de la transhumance bien
sûr, qui a été un grand succès, des
travaux d’eau et de voirie (cf. page
2 et 3), mais aussi l’élaboration du
PLU, le Plan Local d’Urbanisme qui
prendra la suite du Plan d’Occupation
des Sols. Ce travail préfigure le
futur visage de la ville en termes de
constructions,
d’aménagements,
d’activité économique et de
déplacements.
La voiture a été omniprésente en
ville depuis quelques décennies.
On se rend compte aujourd’hui
que ce n’est pas tenable sur le long
terme. Pollution, encombrement
des rues, stationnement, manque
d’exercice physique : les raisons
sont nombreuses pour mettre fin
au « tout voiture » et permettre le
développement des déplacements

doux : vélo, marche, trottinette, mais
aussi poussettes, fauteuils roulants
ou « scooters seniors » pour nos
aînés, qui ont besoin des mêmes
aménagements que les cycles
pour pouvoir circuler de manière
autonome et sûre.
Une nécessité lorsqu’on sait par
exemple que la moitié des trajets vers
l’école primaire se fait en voiture.
Les habitudes évoluent cependant :
de plus en plus de Munstériens se
convertissent au pédalage, et ce
d’autant plus facilement que les
distances parcourues en ville sont
généralement très courtes et que le
stationnement s’en trouve facilité.
Moins de voitures dans les rues, c’est
aussi plus de fluidité et de places
disponibles pour celles et ceux qui
n’ont pas la possibilité de se passer de
leur véhicule pour des raisons d’âge
ou de santé.

L’espace public n’étant pas assez
vaste pour créer partout des voies
pour chaque usage, vélo ou voiture,
je réfléchis avec mon équipe aux
meilleurs moyens de faire cohabiter
l’ensemble des utilisateurs du
domaine public, avec plus de sécurité
et une meilleure qualité de vie pour
chacun !

Johrzehnta làng ìsch s’Auto die Kìnigin
vo de Stàdta gsìh. Ma bemerikt àwer
ìmmer mìh, dàss es viela Nochteila
gìbt : Lùftverschmùtzùng, viel Verkehr,
s‘Stàtionnìara… Mr hann àgfànga za
ìwerleja, wia mìr jetzt ìn Menschter
Alternativa entwìckla kenna, dàss
die Litt zùm Beispiel mìh làifa, odder
mìh velo fàhra. Hìtzatàg gìbt’s sogàr
Velos mìt’ra elektrischi Hìlf. Mìr hann
àwer zùm Beispiel festgstellt, dàss die
Hälfta vo da Kìnder ìn de Grùndschüal
mìt’m Auto gebrocht wara. Isch dàs
notwandig ? As gìbt ke Meglichkeit
fer ìweràll a Sonderwaj za màcha fer
jeder Benùtzer, Autos, Velos, ùn so
widderscht. Awer mìr kenna soriga,
dàs jeder sinner Plàtz ìn dr Stàdt
fìndet! In’ra pààr Einbàhnstrossa
wara jetzt boll die Velos erlàibt, ìn
die Gegarìchtùng za fàhra. Andra
Strossa wara oi anger gamàcht, às die
Autos làngsàmer fàhra... A pààr neji
Gwohnheita za namma!

Pierre DISCHINGER
Maire de Munster

Travaux
Ordures ménagères
Des points de regroupement pour les
ordures ménagères avaient été créés
à titre expérimental rue de la Fecht
et place du 11 Novembre. Suite au
retour des riverains, le test n’est pas
pérennisé. Les habitants sont invités
à conserver les poubelles dans leur
logement, ou à les déposer au point
de regroupement rue du Tilleul.
Les trottoirs sont parfois encombrés
par manque de place... ou de bonne
volonté ! Dans ce cas, des amendes
sont possibles si les poubelles restent
en extérieur. L’objectif est bien sûr que
Munster reste propre et attractive.

Un terrain multisports
au Badischhof

Sondages
archéologiques

En fin d’année, un second terrain
multisports sera créé quartier du
Badischhof. À l’instar de celui installé
en 2016 au Sandbuckel, il permettra de
répondre aux attentes de la jeunesse
pour se retrouver, échanger, jouer et
se dépenser.
Seront également installés deux
tables de ping-pong, une balançoire,
un espace pour la pétanque et douze
places de stationnement. Un nouvel
équipement pour une meilleure
qualité de vie à Munster !

Afin d’anticiper d’éventuels travaux
au niveau du parking du Prélat, des
sondages vont être effectués par le
Pôle Archéologie Alsace.
Initialement prévus du 25 au 29
septembre, ils auront finalement lieu
du 2 au 6 octobre.
En fonction de l’évolution du projet
de médiathèque et de celui du
réaménagement du centre-ville, le
parking pourra être repensé.

permettra de sécuriser l’accès piétons
au moyen d’une liaison en site propre
sur le côté nord de la RD 417.
Au centre-ville, il est prévu de modifier
la liaison entre la place de la Tuilerie et
la rue Loewel, qui mène vers l’hôpital
à travers le quartier « du Graben »
afin de conforter son rôle de desserte
locale et non de transit.
Au cours de cet automne, pour
améliorer la sécurité :
> La rue des Clefs sera mise en sens
unique de la rue des Potiers à la rue du
Tilleul.
> La rue des Vosges sera en sens unique
de la rue de Hohrod à la rue du Moulin.
Ces voies pourront être empruntées
en contre-sens par les cycles.

> La rue du Tilleul sera en sens
unique : les véhicules emprunteront
le chemin du Dubach pour rejoindre
la rue Alfred Hartmann.
> En 2018, le stationnement de la
place des Potiers sera redessiné
pour sécuriser la traversée de la
rue Alfred Hartmann et favoriser le
passage des cycles notamment vers
le cinéma et la piste cyclable du
parc Schweitzer.
Ces modifications vont changer
les
habitudes
de
certains
automobilistes : un nouveau pli
à prendre, mais qui permettra
d’améliorer la mobilité à Munster.
Plus de cycles, c’est moins de
voitures, donc une meilleure fluidité
et du stationnement disponible !

Plan de circulation
Après avoir créé un itinéraire piétons
et cycles reliant le parc de la Fecht
à Gunsbach le long de la Fecht, la
commune poursuit les aménagements
facilitant les déplacements au sein et
entre les quartiers.
Le Badischhof étant une zone 30,
des aménagements « tests » rue du
Badischhof et rue des Frênes vont être
mis en place avec des rétrécissements
de chaussée pour marquer l’entrée
du secteur, et diminuer la vitesse. Des
contre-sens cycles seront autorisés rue
de Colmar. La réalisation d’une piste
cyclable et d’un cheminement piéton,
le long de la route départementale,
reliant la rue des Artisans à la zone
industrielle, est en cours d’études. Elle

Nouveau plan de circulation, rue des Potiers, rue des Clefs, rue du Tilleul, rue des Vosges... et au Badischhof.
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Informations brèves
le réseau d’eau potable

Cherche bénévoles

Apamad

Dès cet automne, de nouveaux travaux
d’eau potable et d’assainissement sont
programmés dans une partie de la rue
Cité de l’Île, rue de l’Église et place de
la Tuilerie.
Il s’agit de remplacer ceux qui
passent actuellement dans des
propriétés privées, et de continuer le
renouvellement des réseaux anciens,
sujets à des fuites. L’objectif est de
sécuriser le réseau et
d’assurer la continuité
du service public. Cela
représente 375 mètres
linéaires sur ce secteur.

La Pépinière recherche des bénévoles
en période scolaire, à leur convenance
une fois par semaine ou plus, pour :
> organiser et gérer le temps des
devoirs avec les enfants de l’école
élémentaire : les lundis, mardis, ou
jeudis soirs de 15 h 40 à environ
17 h 30.
> renforcer l’équipe par la prise en
charge de tâches de la vie quotidienne
telles que : aide aux repas, présence
au niveau des toilettes, habillage et
déshabillage des petits les lundis,
mardis, jeudis, ou vendredis de 11 h 45
à 13 h 30.
Contact :
ass.lapepiniere@orange.fr
03 89 77 99 33.

Les professionnels de l’Apamad seront
présents le jeudi 28 septembre de
8 h 30 à 12 h 30, salle de la Laub pour
répondre à vos questions ou vous
informer sur les solutions permettant
à chacun de vivre à domicile le plus
longtemps possible : ménage, courses,
promenade, bip, repas, aide au
financement, animations, jardinage,
etc.
Contact :
03 89 77 56 79

Les travaux
à l’Untersolberg
Les travaux d’eau potable Vieux
chemin d’Eschbach, route d’Eschbach,
rue Louis Joseph Blanc et chemin du
Solberg sont terminés. Ils ont permis
de renouveler près de 1 000 mètres
d’anciennes conduites en fonte
grise par des canalisations nouvelles
beaucoup moins cassantes. 3 % du
réseau municipal a été rénové à cette
occasion.
Reste à aménager la voirie de la partie
basse de la rue Louis Joseph Blanc et
du chemin du Solberg, avec la création
de trottoirs et l’enfouissement des
réseaux de télécommunications.
Malgré quelques surprises dans le sol
(moraines, réseaux non répertoriés...),
l’achèvement du tout est prévu fin
octobre.

cartes d’identité et passeports
Depuis 2014, la durée de validité
de la carte nationale d’identité
est passée de 10 à 15 ans pour les
personnes majeures.
Cette prolongation ne s’applique
pas aux cartes d’identité pour les
mineurs, elles seront valables 10 ans
à compter de leur délivrance.
Pour toute demande de carte ou
de passeport, un rendez-vous est à
prendre à l’accueil de la mairie ou
par téléphone au 03 89 77 32 98.
Auparavant, une pré-demande de
carte ou de passeport est à faire en
ligne : www.ants.gouv.fr

Vous devrez créer un compte afin
de compléter le formulaire de prédemande. Pour une pré-demande
de passeport, vous pouvez payer le
timbre fiscal en ligne. Un courriel
de confirmation ou un SMS avec le
numéro de votre pré-demande de
carte ou de passeport, la liste des
pièces à fournir et le récapitulatif de
votre demande vous sera envoyé.
Lors de votre rendez-vous en mairie,
vous devrez vous munir de votre
numéro de pré-demande ainsi que
des pièces justificative.
Des formulaires sont également à
votre disposition en Mairie.

EXPRESSION LIBRE des groupes d’élus minoritaires du Conseil Municipal
Dossier LIDL où en sommes-nous ?
Il n’est pas dans nos habitudes de faire la promotion d’une enseigne, pourtant l’implantation d’un tel magasin est souhaitée
par de nombreux habitants. S’il est indispensable de sécuriser son accessibilité à pied, il est crucial que tous les acteurs de
la zone commerciale contribuent à son financement.
Les élus de « 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 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. »
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Animations
Un Noël pour petits (et grands) enfants
Du 1er au 24 décembre, le bâtiment
du Bàssiàl, place du marché, se transformera en calendrier de l’Avent
géant ! Chaque jour à 15 h 30 une
nouvelle fenêtre s’ouvrira, laissant
apparaître une des fresques réalisées
par l’association artistique de la Vallée de Munster. Chaque samedi et
dimanche soir à 18 h, une association
munsterienne proposera une animation musicale sur le marché de Noël.
Nos artistes en herbe auront leur
instant de gloire, grâce au concours
de dessins ouvert à tous les enfants
de la maternelle au CM2. Les 24
lauréats verront leur dessin affiché
sur le calendrier de l’Avent des
enfants situé au dos de l’abribus de la
place du marché. Ces œuvres seront
également dévoilées chaque jour du
1er au 24 décembre, à 15 h 30.

Le dimanche 3 décembre, à la
tombée de la nuit, il faudra lever les
yeux au ciel pour voir descendre le
Saint-Nicolas sur la place du marché...
Une distribution de Mannala sera
proposée à tous les enfants sages !
Les 9 et 10 décembre, pendant
deux jours, la montagne s’invitera
dans le centre-ville de Munster. Au
programme : piste de luge, initiation
au ski, animations... En cas de manque
de neige, la manifestation pourra être
reportée ou annulée.
Venez flâner, tout simplement, entre
les maisonnettes du Bredlamarik,
ouvert chaque week-end du
25 novembre au 24 décembre et
laissez-vous porter par l’atmosphère
enchanteresse du marché de Noël !
Programme sur
www.munster.alsace

Pains d’épices
personnalisés
Commandez dès à présent vos
pains d’épices personnalisés (avec
les prénoms) disponibles les 2 et 3
décembre à la maisonnette Coup
d’Pouce du marché de Noël.
Coup d’Pouce : 03 89 30 49 66
association.coupdpouce@orange.fr
Office de Tourisme : 03 89 77 31 80
contact@vallee-munster.eu

KAFFEE-KÜACHA
Les Kaffee-Küacha reprennent. Ces
rendez-vous destinés aux seniors
et personnes isolées de Munster
permettent à chacun de se retrouver
pour échanger autour
de jeux de société et
d’une petite collation.
> 12 octobre,
> 16 novembre

À vos agendas !

Noël à Munster
Du 25 novembre au 24 décembre
Marché de l’an neuf
Du 26 décembre au 31 décembre
St Nicolas
Le 3 décembre
La montagne s’invite en ville
Les 9 et 10 décembre
... et aussi les animations organisées
par l’Office du Tourisme et les
nombreuses associations.
Programme sur
www.vallee-munster.eu
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