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Chères Munstériennes, Chers Munstériens,
Je vous adresse ce 5ème Munster Mag' spécial COVID-19, afin de vous tenir informés de l'actualité de ce 2ème confinement 
national. Je vous souhaite à tous bon courage, viel Müat ùn nàtierlig vor àllem die Gsùndheit !  Le Maire, Pierre DISCHINGER.

,
COMMERCES OUVERTS - REPAS à EMPORTER - DRIVES - CLICK & COLLECT
ALIMENTAIRE 
Hopla Vins - Ouvert mardi, vendredi et samedi de 10h à 18h 
non-stop / mercredi et jeudi de 9h30 à 12h30
Possibilité de livraison dans la Vallée de Munster et Colmar. 
« Click & collect » : www.hoplavins.fr  
Tél : 03 89 30 00 45  E-mail : maxime.hoplavins@gmail.com 
La Dolce Vita - Vente à emporter uniquement - le soir sauf            
mercredi et jeudi - Tél : 03 89 77 12 51
La Planque - Vente à emporter uniquement, tous les soirs, 
sauf le lundi, de 18h à 21h Facebook : La planque 
Tél : 03 89 30 09 31
La Pierre Rouge - Ouvert aux horaires habituels
L’Enfariné - Ouvert du mardi au samedi de 6h30 à 14h
L'Essentiel - Ouvert mardi, jeudi, vendredi : 9h-12h et 14h-
18h samedi : 9h-12h30
Maison Dischinger - Ouvert aux horaires habituels « Click & 
collect » sur www.maison-dischinger.com
Tél : 03 89 77 36 92
Pâtisserie Gilg - Ouvert aux horaires habituels
Livraisons les mercredis et samedis - Tél : 03 89 77 37 56
« Click & collect »  sur www.patisserie-gilg.com 
Restaurant L'Olivier 
Menu du marché à emporter ou en livraison si besoin                                  
à récupérer du jeudi au dimanche de 11h à 14h
Réservation la veille avant 16h au 03 89 77 34 08
Torréfaction Schreiber
Ouvert du mardi au vendredi de 8h45 à 12h et 14h15 à 18h30 
et samedi de 8h15 à 12h et 14h15 à 18h
Commande en ligne sur www.maison-schreiber.fr Livraison 
par colis postal ou à domicile dans la Vallée de Munster.

NON-ALIMENTAIRE 
Brin de folie :  « Click & collect » www.brin-de-folie.com 
Tél : 06 30 31 20 20 E-mail : brindefolie68@gmail.com
Carpe Diem : « Click & collect » www.librairiecarpediem.fr 
contact@librairiecarpediem.fr

Chaussures Lutz : « Click & collect » 
Tél: 07 71 56 90 91  Facebook : Chaussures Lutz
Droguerie Guthleben ouvert du mardi au samedi de 9h00 
à 12h00
Fleurs Schira : drive et livraison - Tél : 03 89 77 36 89
F’utile : « Click & collect » au 06 87 93 89 23
Sur Facebook : F’utile ou Instagram : futilemunster
Guthleben magasins : « Click & collect » sur Facebook :     
Magasins Guthleben
Jean’Net Pressing - Fermé, mais les clients pourront récupé-
rer leurs articles déposés aux horaires d’ouverture habituels.
Ldéco Bougies Naturelles - Livraisons uniquement : 
www.l-deco-bougies-naturelles.fr 
La Godille : « Click & collect » WhatsApp et Facetime pour 
voir les articles E-mail : sportsdemontagne@orange.fr
Tél : 03 89 77 22 25 ou 06 82 86 59 49 / 06 10 20 36 13
Le Dressing by Frédérique : « Click & collect » 
Tél : 06 89 64 69 42 www.ledressingbyfrederique.com
Facebook : le dressing by Frédérique 
L’Artisanale Livraisons uniquement: www.lartisanale.net         
(+ choix bouton « e-boutique »).  Tél : 03 89 77 37 42
Marie M’ « Click & collect » Tél : 06 09 03 79 88
Optique Schivy Lunetterie - Ouvert uniquement sur           
rendez-vous au 03 89 77 36 26 
Optic 2000 : Ouvert aux horaires habituels
Paprika (mercerie) : « Click & collect » Tél : 06 36 77 53 36
Pompes Funèbres Vallée de Munster - Ouvert aux horaires 
habituels - Tél : 03 89 77 42 43 
PRO&Cie - Brunn : Ouvert et « Click & collect » Tél : 03 89 77 
22 44 / 06 03 81 83 45 www.procie-munster.com 
E-mail : magasin.procie@brunn.fr  
Salon Rebert (vente uniquement) : « Click & collect »                  
Facebook ou Instagram : Salon Rebert - Tél : 03 89 77 37 30

« Click & collect » : je passe commande par téléphone ou internet, et je récupère ma commande le mardi et le samedi de 10h à 12h.       
Plus d'informations sur l'opération « Mon petit commerce essentiel » de l'association GREGO : www.munster-commerce-artisanat.com. 
Attention : certains de ces commerces sont ouverts aux horaires habituels conformément à la législation covid-19. Cette liste est                                          
non-exhaustive, et a été transmise par l’association GREGO et établie en fonction des informations communiquées par ses membres. 
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Attestation Peut désormais être exigée 
par les contrôleurs des 
transports collectifs.

Bars / Cafés Fermés.

Cérémonies religieuses Interdites, sauf obsèques 
avec jauge de 30 personnes.

Cérémonies                    
d'inhumation

Autorisées,  jauge de 30            
personnes.

Chômage partiel Prolongé jusqu'au 31         
décembre 2020.

Cimetières Ouverts.

Cinéma Fermé.

Collège / Lycée Ouvert sous protocole 
renforcé.

Commerces Fermés sauf commerces                   
« essentiels ». « Click & 
collect » possible. Clause de 
revoyure dans 15 jours. 

Compétitions sportives 
professionnelles

Autorisées.

Crèche Ouverte.

Déchetterie Ouverte aux heures d'hiver.

Écoles maternelles et              
élémentaire

Ouvertes. Masque             
obligatoire dès 6 ans.

Ehpad Les visites sont autorisées.

Espace culturel Fermé.

Extrascolaires 
(activités)

Interdites.

Funéraire Mise en bière immédiate 
et soins de conservations 
interdits pour les défunts 
atteints ou probablement 
atteints du covid-19.

Grands événements 
(Fêtes, Festivals...)

Interdits.

Lacs, étangs Ouverts, mais activité         
nautique et plaisance         
interdites.

Librairies Fermées. « Click & collect » 
possible.

Lieux de culte Ouverts, sans cérémonie.

Livraisons Autorisée avec « contacts 
minimums » la signature reste 
demandée.

Marchés                             
hebdomadaires

Ouverts, mais uniquement 
pour les étals alimentaires, 
grains et semences.

Mairie

Astreinte administrative

Ouverte, accès aux services 
uniquement sur rendez-vous.
Disponible en soirée et week-
end au 06 34 02 38 76.

Mariages Autorisés en mairie, 6 
personnes maximum.                  
Fêtes interdites.

Médiathèque Fermée  « Média Drive » livres, 
revues, CD, DVD à emporter.

Musées Fermés.
Parcs et jardins Ouverts, masque non             

obligatoire sauf décision du 
préfet.

Périscolaires (activités) Autorisées le soir et le mercredi 
dans les centres de loisirs.

Permis de construire Doivent être délivrés par les 
mairies.

Piscine Fermée.
Prêts garantis par l'État Prolongés jusqu'au 30 juin 

2021.
Rassemblements/                    
réunions

Interdits si plus de 6 personnes,  
sauf manifestations revendica-
tives déclarée, réunions pro., 
transport public, cérémonies.

Restaurants Fermés, vente à emporter           
possible.

Restauration collective Autorisée avec protocole 
renforcé.

Salle des fêtes Fermée.
Services publics Ouverts.
Sport individuel en plein 
air

Autorisé.

Tabacs et mag. de           
vapotage

Ouverts.

Transports scolaires et 
locaux

Autorisés.

Trajets                                                
interdépartementaux

Interdits sauf motif impérieux           
familial ou professionnel             
Attestation obligatoire.

Les informations présentées dans ce Munster Mag' sont succeptibles d'évoluer en fonction des mesures prises par le gouvernement.


