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Le samedi 15 septembre 
sera l’occasion d’une double 
inauguration ! Le nouveau presbytère 
protestant, dans le bâtiment des 
anciens bains municipaux, est prêt 
à accueillir le nouveau pasteur, 
Moïse Adjé, ainsi que les locaux 
administratifs de la paroisse. Une 
partie du rez-de-chaussée continuera 
à accueillir la médecine du travail. 
Cette réalisation est le fruit de 
longues et fructueuses discussions 
avec la paroisse protestante. Le 
déménagement du presbytère 
va permettre de valoriser l’ancien 
bâtiment des Bains Municipaux. Dans 

,

Les anciens bains municipaux font peau neuve !

MUNSTER FAIT LE PLEIN DE NOUVEAUTÉS !
le même temps, l’ancien presbytère 
du Soli a été acheté par les porteurs 
du projet d’une micro-crèche et celui 
du Birken va être très prochainement 
en vente.
Deuxième inauguration, l’aire mul-
tisports du Badischhof, qui suit celle 
du Sandbuckel. Lieu de détente pour 
les jeunes et les adultes, elle est opé-
rationnelle depuis le cœur de l’été : à 
utiliser en journée de 8 h à 22 h afin 
de ne pas gêner les riverains !
Autre nouvelle réalisation pour 
améliorer le stationnement, dans le 
quartier rue Sébastopol - rue Rapp- 
rue de Luttenbach : un parking de 

Pierre DISCHINGER
Maire de Munster

35 places est opérationnel depuis 
fin août. Aménagé dans les anciens 
locaux de l’entreprise « Val’Loc » 
rachetés par la Ville, il sera relié 
prochainement pour les piétons à 
la rue du Tribunal via un escalier. Le 
stationnement rue Rapp ne sera plus 
autorisé, afin de faciliter le croisement 
des véhicules.
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Travaux

TRAVAUX À VENIR
145 lampadaires vont être équipés en 
Leds à partir d’octobre, dans l’ensemble 
du Badischhof, rue du Commandant 
Rozières, rue des Cigognes, à Haslach, 
devant le collège et place de la salle des 
fêtes. Cet éclairage plus performant 
permettra des économies d’énergie.
D’autres travaux débuteront cet 
automne : le renouvellement du réseau 
d’assainissement et d’eau potable 
rue Cité de l’île, ainsi que la nouvelle 
médiathèque dans le bâtiment du 
Prélat !

DE BELLES PERSPECTIVES 
POUR L’ÉCONOMIE
Après plusieurs mois de travaux, le 
nouveau Lidl ouvrira ses portes fin 
2018. En 2019, une piste cyclable, en 
cours d’études, reliera le Badischhof 
aux zones commerciale et industrielle. 
Dans cette dernière, l’entreprise 
d’articles de fêtes Chacks construit 
un nouveau hall de stockage. Quant 
à l’entreprise Aditec, elle va s’agrandir 
et construire un nouveau site de 
production à partir de septembre.

un nouveau terrain muLtisports au badischhof

Les travaux du LidL avancent...
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ENSEIGNES LUMINEUSES
Depuis le 1er juillet, les commerces 
ont l'obligation légale d'éteindre 
leurs enseignes entre 1 h et 6 h ; afin 
de préserver la faune et de faire des 
économies d’énergie.

PANNEAUX D’AFFICHAGE
Plusieurs panneaux d’affichage libre 
ont été installés début juillet. Destinés 
à toute information sans but lucratif, 
ils sont situés parking rue du 9ème 
Zouaves, place de la salle des fêtes, 
place de la gare, rue du Badischhof et 
prochainement rue des Artisans.

ATTENTION À L'AMBROISIE
L’ambroisie est une plante invasive 
très allergisante, qui représente 
une menace pour la santé. Elle doit 
être arrachée ou fauchée et son 
installation empêchée en plantant 
d’autres espèces. 
Plus d’infos : www.ambroisie.info

EXPRESSION LIBRE des groupes d’élus minoritaires du Conseil Municipal
Nous saluons le développement et l’aboutissement de nombreux projets dynamisant pour notre commune (LIDL, 
médiathèque, installation de la fibre optique, terrain multisports du Badishhof). Néanmoins, n’est il pas temps de faire le 
bilan du plan de circulation mis en place précipitamment et ayant généré des contraintes inégales selon les quartiers ?
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. » 

un nouveau parking, rue rapp

Les travaux du LidL avancent...
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Animations

À vos agendas !
Noël à Munster
Du 24 novembre au 24 décembre
St Nicolas
Le 8 décembre
La montagne s’invite en ville
Les 8 et 9 décembre
Marché de l’an neuf
Du 26 décembre au 31 décembre
... et aussi les animations organisées 
par l’Office du Tourisme et les 
nombreuses associations. 
Programme sur 
www.vallee-munster.eu

La mairie sera ouverte samedi 
15  septembre de 14 h à 18 h ; 
dimanche 16 septembre de 10  h 
à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30. A 
découvrir notamment la maquette 
de l’ancienne abbaye, la salle « Lazare 
de Schwendi », salle de la Décapole, 
ses vitraux, des tableaux notamment 
de Gustave Doré et Mathias Doll. 
La Société d’Histoire et le Cercle 
généalogique tiendront un stand.
Visites de la centrale hydraulique 
du Leymel « Sur les traces de 
l’électricité  », samedi à 10 h et 11 h 
par son exploitant, l’ADEV. Portes 
ouvertes de 10h à 12h.

Visite du cimetière civil 
et militaire, samedi à 

Durant tout le week-end des 8  et 
9 septembre, le Cor des Alpes, 
instrument aussi impressionnant que 
majestueux, sera mis à l'honneur à 
Munster.
Des concerts auront lieu partout 
à Munster, avec des groupes 
allemands, suisses, belges, français… 
ou de la vallée. Le grand concert 

UN NOËL FÉERIQUE
Une innovation devenue tradition ! 
Venez découvrir chaque jour du 1er au 
24 décembre à 18 h une nouvelle réa-
lisation de l’association artistique sur 
le calendrier de l’Avent géant installé 
sur le Bàssiàl, place du marché. Les 
week-ends, les ouvertures seront ac-
compagnées d’une animation musi-
cale par une association de la vallée.
Les enfants ont aussi leur propre 
calendrier. Les 24 lauréats du 
concours de dessin organisé par la 
Ville verront leur dessin dévoilés 
chaque jour du 1er au 24 décembre à 
17 h 45 place du Marché.
Autre moment fort des festivités 
de Noël, l’arrivée du Saint-Nicolas 
qui descendra du clocher de l’église 
protestante le samedi 8 décembre à 
16 h, occasion pour les enfants sages 
de recevoir un Mannala !
Si Dame Nature le permet, la 
montagne s’invitera dans le centre-
ville de Munster les 8 et 9 décembre. 
De nombreuses animations pour 
toute la famille sont prévues : piste 
de luge, initiation au ski, animations... 
Nouveauté 2018 : réalisée par l’artiste 
Georges Ratkoff une magnifique 
crèche de Noël « marcaire », grandeur 
nature, sera exposée au pied du 
clocher de l’église catholique !
www.munster.alsace14 h 30, par Gérard Leser, Président 

de la Société d’Histoire. Durée : 1 h 
30, rendez-vous devant le cimetière.
Visite guidée de Munster « Sur les 
traces visibles du passé », dimanche 
à 10 h 15 par Gérard Leser. La 
promenade passera en revue 
les lieux et monuments les plus 
emblématiques de la ville. Durée : 2 h, 
rendez-vous devant la mairie.
Conférence « Frédéric Hartmann, 
industriel et maire de Munster et les 
peintres Eugène Delacroix, Théodore 
Rousseau et Jean-François Millet », 
dimanche 16 septembre à 14 h 30, à 
la Laub, par Luciana Paes, doctorante 
en histoire de l’art.
www.munster.alsace

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE 

FÊTE DES CORS DES ALPES ET DE LA TOURTE 
rassemblant tous les sonneurs aura 
lieu le dimanche à 16 h dans le parc 
Schweitzer.
Un repas traditionnel est proposé par 
les Skieurs du Tanet le dimanche dès 
12 h à la salle des fêtes (réservation 
conseillée : 06 32 29 21 06).

www.munster.alsace


