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Chères Munstériennes, 
Chers Munstériens,
Travaux au Sandbuckel, à 
l’Untersolberg ou encore à la salle 
des fêtes (page 2), le programme est 
chargé en ce début septembre ! La 
rentrée 2016 sera aussi placée sous le 
signe de la préparation du PLU, le Plan 
Local d’Urbanisme qui remplacera le 
POS actuel. Ce document prévoira 
l’avenir de Munster pour les trente 
prochaines années sur le plan 
urbanistique : la future évolution du 
nombre d’habitants, la composition 
de la population (familles, séniors…), 
les logements nécessaires, la 
prise en compte de  l’accueil des 
activités économiques (tertiaire, 
commerces…) ainsi que les priorités 
en matière de transports (voiture, 
vélo, marche…). Le Conseil municipal 
a déjà planché sur ces questions, 
aux Munstériens désormais de 
donner leur avis. Une concertation 
sera lancée cet automne, avec 

des réunions de présentation, une 
rubrique sur le site internet de la Ville 
et une page facebook. La population 
sera associée, afin que chaque 
Munstérien se sente impliqué.
Je vous invite tous à venir en nombre 
à la Rencontre Internationale des 
Cors des Alpes et à la fête de la 
Tourte (page 4) : un superbe moment 
en perspective avec la présence 
de nombreux sonneurs de toute 
l’Europe ! Ce moment culturel, 
organisé par la Ville de Munster, sera 
aussi un moment de fête qui mettra 
à l’honneur notre patrimoine musical 
et gastronomique. Je remercie les 
Skieurs du Tanet et les groupes 
de cors des Alpes de la Vallée, qui 
permettent le succès de cette belle 
manifestation.

Am Afàng vo dam frìscha Schüaljohr 
ha mìr ìm Gameinarot scheeni 
Projakta   : ich làdt ejch àlla i àn’r a 

effentlichi Versàmmlùng, àm Fritig 
dr 30. Septamber ìm Loibsààl àm 19 
Uhr, fer drìwer za redda. Themà : die 
Arwetta ìm Spitàl, die freschi Istellùng 
vo dr Bibliothek ùn vom Feschtsààl, ùn 
die àrcheologischi Usgràwùnga ìm Hof 
vom Couvent, nawe’m Màrikplàtz.
Ich làdt ejch oi i àm Tourtefascht- 
ùn Alphorntraffa vo da 10. ùn 11. 
Septamber. Die Skifàhrer wara 
ùns ìhra fàmos Tourte servìara, 
àm Sùnntigmittàj. Un ìwer 150 
Alphornbloser vom gànza Europa 
wara do sì fer zwei Daj. Hechstpùnkt : 
dr Traffa vom Sùnntig àm 16 Uhr ìm 
Albert Schweitzerpark. Ich fraj mi, fer 
ejch wahrend danna zwei Daj za traffa !

,

Pierre DISCHINGER
Maire de Munster
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Le Sandbuckel sera bientôt pourvu 
d’un terrain de football et de basket  : 
issu d’une demande de la jeunesse 
munstérienne, il sera opérationnel 
début octobre. Dans le cadre de ce 
nouvel aménagement, 15 places de 
parking ont été créées, à destination 
des riverains et des usagers du multi-
accueil.

UN NOUVEAU TERRAIN MULTISPORTS

DES ÉTUDES POUR LE 
RÉSEAU D’EAU ET LA VOIRIE
Des études sont en cours pour le renou-
vellement du réseau d’eau potable de 
la rue Louis Joseph Blanc dans sa partie 
basse, d’un tronçon du chemin du Sol-
berg, de la route d’Eschbach et dans le 
Vieux chemin d’Eschbach. Les riverains 
seront conviés à une réunion en mairie 
pour la présentation du projet afin de 
recueillir leurs avis. La date des travaux 
sera communiquée après validation 
des études.

DES FOUILLES 
COMPLÉMENTAIRES
De nouvelles fouilles archéologiques 
ont lieu dans la cour du bâtiment du 
Couvent, suite à celles de 2015 place 
du Marché. Y avait notamment été dé-
couvert le sol de la première église de 
Munster, aux sources de la naissance 
de notre ville. Ces nouvelles fouilles 
accompagnent l’avancée du projet de 
rénovation du centre-ville, aussi bien 
pour les bâtiments du Batial et du Cou-
vent par des investisseurs privés, que 
pour la future place du Marché.

AMÉNAGEMENTS EN COURS 
AU PARC DE LA FECHT
Des travaux d’étanchéité des berges 
de l’étang du Parc de la Fecht débute-
ront mi-septembre, avec la pose d’une 
couche d’argile pour colmater les 
fuites. Cet investissement complète la 
réalisation des travaux d’élagage et de 
sécurisation du cheminement piéton 
qui longe le canal reliant le Parc à la 
rue du Hammer, réalisés au printemps. 
En 2017, la fin du cheminement sera 
aménagé le long de l’étang pour agré-
menter ce lieu de balade.

L’entrée de la salle des fêtes va être 
refaite en fin d’année pour la rendre 
accessible aux personnes à mobilité 
réduite, la rampe actuelle n’étant pas 
aux normes. Des études ont aussi été 
lancées pour rénover complètement 
la bibliothèque au sous-sol, qui sera 

Travaux en cours

AvAnt-projet sommAire.

étendue, mise en valeur et accessible. 
Plus accueillante et conviviale, elle 
évoluera vers une médiathèque. Le 
résultat des études et les orientations 
du projet seront présentés dans un 
prochain Munster mag’.

SALLE DES FÊTES ET BIBLIOTHÈQUE

N° dossier

N° plan

NOTA : les cotes et dimensions sont données à titre indicatif et sont à contrôler avant exécution des travaux.

Phase Indice

Date Echelle

Ce dessin est la propriété de SGA Architectes .Toute reproduction même partielle est interdite.
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BUREAU D'ETUDES

STRUCTURE

4 rue de l'Est  BP 1021

68050 MULHOUSE CEDEX 1

Tél 03 89 36 56 20

E-mail : gaussin-

associes@sgaarchitectes.fr

MAITRISE D'OUVRAGE

MAITRISE D'OEUVRE

ARCHITECTES

COORDONNATEUR SPS

BUREAU DE CONTROLE

APS

Juillet

2016

BUREAU D'ETUDES

ACOUSTIQUE

VILLE DE MUNSTER

1 Place du Marché
68140 MUNSTER

Tél : 03 89 77 32 98
E-mail : mairie@ville-munster68.fr

CEDER
4 rue Jules Weinbrenner

68800 VIEUX THANN
Tél : 03 89 37 40 79

E-mail : cedersa@wanadoo.fr

BET SERAT SAS
32 Allée Nathan Katz
68100 MULHOUSE
Tél : 03 89 66 16  15
E-mail : be@serat.fr

SCENE ACOUSTIQUE
6 rue des Vignes

67205 OBERHAUSBERGEN
Tél : 03 88 27 22 80

E-mail : info@scene-acoustique.fr

SOCOTEC
12 Allée Nathan Katz

68084 MULHOUSE CEDEX
Tél : 03 89 36 30 20

E-mail : cconstruction.mulhouse@socotec.com

BECS
27 avenue de l'Europe
67300 SCHILTIGHEIM

Tél : 03 88 62 25 07
E-mail :
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clôture +
portillon
grillagés

SALLE D'ETUDES
S.: 38,47 m2

DECHETS
S.: 4,91 m2

ESPACE DOCUMENTAIRE
S.: 34,47 m2

ESPACE KIOSQUE MOBILE
S.: 21,14 m2

ESPACE D'ANIMATION POLYVALENT - EXPOSITIONS
S.: 60,87 m2

WC PUBLIC
S.: 4,26 m2

RESERVE
S.: 12,05 m2

ESPACE MULTIMEDIA NUMERIQUE
S.: 29,01 m2

SAS
S.:15,19 m2

OFFICE
S.:13,04 m2

ESPACE ENFANCE
S.: 39,20 m2 ADULTES-ADOLESCENTS

S.: 18,96 m2

ACCUEIL
S.: 19,41 m2

HALL
S.:25,67 m2

WC-DESH.
S.: 4,49 m2

RANGEMENT ANIMATION
S.: 15,20 m2

KITCH.
S.:3,84 m2

BACK OFFICE
S.: 4,90 m2

MENAGE
S.: 5,52 m2

BUREAU
S.: 9,85 m2

ATELIER
S.:11,50 m2

SALON BEBE
S.: 32,90 m2

VESTIAIRE
S.: 7,56 m2

ESPACE FICTION
S.: 12,66 m2

 es  f êtesb ib lio quemediatheque
espace  polyvalentsalle

100

1:100 VUE EN PLAN SOUS SOL
FACADE EST

PLAN SOUS SOL

FACADE EST

C

A 22-07-2016 Modifications et mise à jour plan suite réunion du 15-07-2016

B 22-08-2016 Modifications et mise à jour plan suite réunion du 28-07-2016

C 30-08-2016 Modifications et mise à jour plan suite réunion de présentation APS du 30-08-2016
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EXPRESSION LIBRE des groupes d’élus minoritaires du Conseil Municipal
Un troisième bureau de vote.
Le maire préfère regrouper 3 bureaux de vote à la salle des fêtes.
Pourquoi ne pas faciliter l’accès au vote en décentralisant les bureaux de votes, comme nous l’avions suggéré plusieurs 
fois : au Badischhof, à la salle de la Laub à la salle des fêtes.
Serons-nous entendus ?
Les élus de « Munster avec vous » Julien Hunzinger, Serge Jaeggy
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. » 

La municipalité invite les Muns-
tériens à une réunion publique le 
30 septembre à 19h salle de la Laub. 
Au menu : la poursuite des travaux 
de l’hôpital, l’aménagement de la bi-
bliothèque, les fouilles dans la cour 
du bâtiment du Couvent et l’aména-
gement à venir de la salle des fêtes. 

RÉUNION PUBLIQUE
En collaboration avec l’association La 
Pépinière, la Ville de Munster poursuit 
son Projet Educatif Territorial pour 
l’année scolaire 2016 – 2017. Quelques 
nouveautés pour cette rentrée :
> élèves en classes de CM, « Papier et 
mign’ARTdises : création de papiers 
recyclés qui serviront de décor aux 
œuvres comestibles.
> élèves en CE : « Mode et Gourman-
dise  », découverte des stylistes créa-
teurs de vêtements comestibles et 
travail sur des poupées mannequins 
pour les revêtir de robes en bonbons, 
chocolat, fruits et biscuits. 

Les séances d’arts plastiques seront 
alternées avec les séances de cuisine. 
Les créations de ces deux ateliers se-
ront dégustées en goûter partagé, 
prévoir 10€ par enfant, supplément 
pour l’achat des aliments.
> élèves en classe de CM : « Jardinage », 
découverte des serres de la Ville, plan-
tation et préparation de décorations 
de Pâques.
Inscriptions le samedi 10 septembre 
de 8h à 12h15 à « La Pépinière », 4 rue 
Frédéric Hartmann (à côté de la gare). 
Informations : 
Caroline Dietrich, 03 89 77 99 33.

INSCRIPTIONS AU PROJET EDUCATIF TERRITORIAL

© « LA pépinière ».

ACCUEIL DES 2-3 ANS
Au sein du multi-accueil « À Petits 
Pas  », « La Ritournelle » est un mode 
d’accueil des 2-3 ans. Ouvert les 
lundis, mardis, jeudis et/ou vendredis 
de 8h30 à 11h30, il offre aux tout-
petits de nombreuses activités d’éveil : 
éveil musical, arts plastiques, atelier 
découverte, découverte de la nature.  
Les tarifs sont fonction des revenus et 
du nombre d’enfants par famille.
Renseignements et inscription : 
Josiane Harrer au 03 89 77 91 21 ou 
a-petits-pas@wanadoo.fr

Le muLti-AccueiL « À petits pAs ».
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Animations

À vos agendas !
Kaffee-Kuacha
6 octobre, 17 novembre et 
1er décembre
Fête des Cors des Alpes et de la 
Tourte
10 & 11 septembre
Journées du Patrimoine
17 & 18 septembre
Noël à Munster
Du 26 novembre au 24 décembre
Marché de l’an neuf
Du 26 décembre au 31 décembre
La montagne s’invite en ville
10 & 11 décembre
... et aussi les animations organisées 
par l’Office du Tourisme et les nom-
breuses associations. 
Programme sur 
www.vallee-munster.eu

KAFFEE-KÜACHA
Après une pause estivale, les Kaffee-
Kuacha reprennent chaque premier 
jeudi du mois, à destination des sé-
niors et personnes isolées de Muns-
ter. Ces rendez-vous permettent à 
chacun de se retrouver pour échan-
ger autour de jeux de société et d’une 
petite collation. 
Cette animation 
est proposée 
g r a t u i t e m e n t 
par la Ville de 
Munster. 

Munster accueillera les 10 et 11 sep-
tembre la Rencontre Internationale 
des Cors des Alpes, qui sera couplée 
cette année avec la Fête de la Tourte 
organisée par les Skieurs du Tanet. 
Plus de 150 sonneurs français, 
suisses, allemands ou encore belges 
sont attendus, un record ! La grande 
sonnerie du dimanche à 16h dans le 
Parc Albert Schweitzer promet d’être 
impressionnante. 

TOURTE ET CORS DES ALPES À L’HONNEUR

JOURNÉES DU PATRIMOINE
Quatre visites guidées sont pro-
posées les samedi 17 et dimanche 
18 septembre :
> la centrale hydraulique du Leymel 
«  Sur les traces de l’électricité », 
samedi à 10h et 11h par l’ADEV. 
Portes ouvertes de 10h à 12h.
> le cimetière communal et militaire, 
samedi à 14h30 devant le cimetière, 
par Gérard Leser, Président de la 
Société d’Histoire.
> « Sur les traces visibles du passé » 
de Munster, dimanche à 10h15, 
rendez-vous devant l’Hôtel de Ville, 
avec Gérard Leser.
> « La reconstruction de l’habitat de 
1919 à 1930 », dimanche à 14h30, 
rendez-vous devant l’Hôtel de Ville, 
avec Jérôme Raimbault, chargé de 

recherche au Service 
de l’Inventaire.

De nombreux concerts seront propo-
sés aux quatre coins de la ville et dans 
les églises de la Vallée durant tout le 
week-end.
Dimanche midi, la Fête de la Tourte 
mettra en valeur les produits de la 
vallée mitonnés par les Skieurs du 
Tanet, pendant que les sonneurs se 
succèderont sur scène pour animer le 
repas en musique. 
Réservations : 03 89 77 36 43.

La mairie sera ouverte samedi de 
14h à 18h et dimanche de 10h à 
12h15 et de 14h à 17h30. Le public y 
découvrira notamment la maquette 
de l’ancienne abbaye, la salle Lazare 
de Schwendi, ses tableaux de Marie-
Bonaventure Lebert et de Charles 
Rohn, ainsi que la salle de la Décapole 
et ses vitraux armoriés et tableaux 
classés. La Société d’Histoire et le 
Cercle Généalogique tiendront des 
stands présentant leurs activités.
Une nouvelle brochure historique 
réalisée par la Ville, consacrée au 
cimetière civil et militaire, sera 
diffusée à l’occasion des journées 
du patrimoine. Elle complètera la 
collection existante avec la brochure 
du circuit historique de la ville et celle 
du patrimoine de la Mairie.

Nouveauté 2016, la salle de la Laub 
accueillera l’exposition « Cors du 
Monde  » les vendredi 9 (14h-18h), 
samedi 10 (10h-12h/14h-18h) et 
dimanche 11 (10h-18h) septembre. 
Une présentation de plus de 50 cors 
aura lieu le samedi à 15h par Franz 
Schüssele, compositeur, concertiste 
et collectionneur de Cors des Alpes.
Programme complet sur :
www.munster.alsace


