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Chers Munsteriens,
Comme à l’accoutumée, ce MunsterMag' 
de décembre présente les principales 
réalisations de l’année qui s’achèvent  : 
nouvelle aire de jeu au Badischhof, 
rénovation des réseaux d’eau, 
d’assainissement et de la voirie rue 
Louis-Joseph Blanc, achèvement de 
la rénovation du Parc de la Fecht… Et 
comme à l’accoutumée, ces réalisations 
se sont faites sans hausse d’impôts et en 
poursuivant le désendettement, malgré la 
baisse des dotations de l’État.

Si les impôts que vous payez entrent 
tous dans le budget de l’État, une partie 
doit être reversée aux communes et aux 
intercommunalités. Or, ce reversement 
diminue tous les ans depuis 2013 ! Cette 
année, le manque à gagner cumulé est 
de 779 000 €. Cette baisse nous oblige à 
repenser notre façon de fonctionner et 
diminue notre possibilité d’investissement. 
Je remercie les agents communaux et 
intercommunaux d’avoir fait énormément 
d’efforts afin de ne pas faire augmenter 
nos charges de fonctionnement.

Nous avons également fait beaucoup 
d’efforts pour faciliter les déplacements 
doux - pieds et vélos - ce qui vous 
permettra aussi de faire quelques 
économies, d’essence par exemple.

L’année 2018 sera également riche en 
réalisations, avec des projets que le conseil 
municipal validera lors du vote du budget 
en mars : en particulier le lancement des 
travaux de la nouvelle médiathèque dans 
le bâtiment du Prélat. L’année 2018 sera 
aussi celle du déploiement de l’internet 
à haut débit à Munster à l’initiative de 
la Région, et de l’implantation d’une 
nouvelle unité de production par Aditec 
dans la zone industrielle.

Je vous souhaite à tous une excellente 
période de l’Avent !

Wia jedes Johr ìn Dezamber, stellt éich 
ùnseri Zittùng vom Dezamber die 
Hàuiptverwìrklichùnga vo dam Johr vor: 
a néier Spìelplàtz àm Bàdischhof, a néies 
Wàsser- ùn Sànìarùngsnetz ìn de Louis-
Joseph Blanc Stross, wo àui gànz néi  
gamàcht wora ìsch… Dàs han mìr gapàckt 
ohna Stiirerhehùng ùn ohna Schùlda za 
màcha. Ìn der namlig Zitt bakomma mìr 
ìmmer wenjer Gald vom Stààt, wo ùns 
normàlerwiis a Teil vo ùnsera Stiira zùrùck 
gìbt – àwer leider ìmmer wenjer. Trotzdam 
han mìr nà màniches fìr's Johr 2018 
geplànt, wia zùm Beispiel a néi Mediathek, 
oder nà Verbesserùnga fìr Velofàhrer ùn 
Füassganger.

Ich wìnsch eich nà àlles güata, ùn a scheeni 
Advantszitt !

Édito / Leitàrtìkel
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2013 2014 2015 2016 2017 
(estimations)

DGF reçue 
(hors DSR)

693 747 € 648 661 € 540 750 € 426 204 € 380 000 €

Evolution - 45 086 € - 107 911 € - 114 546 € - 46 204 €

Evolution en % - 6,50 % - 16,64 % - 21,18 % - 10,84 %

Evolution depuis 
2013

- 45 086 € - 152 997 € - 267 543 € - 313 747 €

Evolution depuis 
2013 en %

- 6,50 % - 22,05 % - 38,56 % - 45,22 %

Évolution de la dotation Globale de Fonctionnement reversée par l’État

Notre ville jumelée 
de Ihringen dans 
le Pays de Bade a 
un nouveau maire  : 
Benedikt Eckerle, 
âgé de 25 ans, a été 
élu le 29 octobre. Il 

remplace Martin Obert, qui prend sa 
retraite.



SE DÉPLACER

AUTREMENT...
À MUNSTER
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le sens de circulation de la rue des cleFs sera modiFié.aménaGements provisoires au badischhoF pour limiter la vitesse.

Les modes de déplacements doux sont 
une véritable alternative à la voiture. La 
commission circulation du conseil munici-
pal a mené une réflexion depuis 2015 pour 
faciliter et sécuriser les déplacements à 
pieds et en vélo, ce qui peut passer par 
l’aménagement de site propre, le déles-
tage automobile de certains quartiers, ou 
encore la réduction de la vitesse.

Depuis octobre, des aménagements 
provisoires sont testés à l’entrée du 

Badischhof pour limiter la vitesse. Les 
premiers retours sont positifs, notamment 
de la part des parents d’élèves de l’école 
maternelle.

Comme l’a évoqué le précédent Munster 
Mag’, le sens de circulation va être modifié 
rue des Clefs et rue des Vosges. Le nombre 
de véhicules devrait diminuer, ce qui 
permettra la mise en place de contre-sens 
cyclables. La municipalité anticipe ainsi 
le développement des vélos à assistance 

électrique, actuellement d’émergence.

En 2018, une piste cyclable et un trottoir 
seront créés pour relier la rue des 
Gentianes, dans le Badischhof, à la zone 
artisanale et industrielle. 

L’objectif des années à venir est de finaliser 
un véritable maillage des modes doux, 
pour que le domaine public puisse être 
partagé et utilisé par tous de manière 
cohérente et sécurisée.

...AVEC SA VOITURE, À PIED, EN VÉLO OU ENCORE EN TROTTINETTE

nouveau plan de circulation, rue des potiers, rue des cleFs, rue du tilleul, rue des vosGes... et au badischhoF.
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L'ÉCLAIRAGE PUBLIC EN MUTATION
La Ville de Munster a fait diagnostiquer 
son éclairage public. Les lampes à va-
peur de mercure, très énergivores, ont 
déjà presque toutes été remplacées. Les 
lampes Sodium Haute Pression (SHP) com-
posent aujourd’hui à 95 % les luminaires 
de Munster. À l’avenir, elles seront rempla-
cées par des Led. Les parcs Schweitzer et 
de la Fecht en sont déjà dotés. En lien avec 
le TEPCV (Territoire à Energie Positive pour 
la Croissance Verte), ce sont plus de 150 
luminaires qui seront remplacés en 2018, 
sur les 977 qui éclairent notre Ville. Ce re-
nouvellement, notamment des « boules » 
qui éclairent autant le sol que le ciel, 
doit permettre de mieux éclairer tout en 
consommant moins. Cet investissement 
est indépendant de l’extinction nocturne, 
un geste pour l’environnement grâce aux 
économies d’énergie réalisées.

PARC DU DUBACH
Commencés en 2010 avec l’aménagement 
du square, puis la mise en place d’une 
vanne sur la Fecht près de la passe-à-
poissons en 2016, les travaux ont continué 
cette année avec la régularisation de la 
propriété du canal et de ses abords. Les 
services techniques de la Ville ont aussi 
enlevé la haie, busé l’ancien canal et 
préparé la voirie. Cet espace est désormais 
propre et accueillant ! La prochaine étape 
sera l’alimentation en eau des jardins 
partagés et de l’enclos à poules.

DES LOGEMENTS POUR 
LES CIGOGNES
Six corbeilles de cigognes ont été 
installées en novembre sur l'un des édifices 
emblématiques de Munster, l’église 
protestante. L’objectif est de pérenniser la 
présence des cigognes en centre-ville tout 
en évitant la persistance de nids instables 
et non sécurisés.

SIGNALÉTIQUE
Plus très esthétiques, et ne respectant 
pas la règlementation, les panneaux d’an-
nonce des manifestations 4 x 3 mètres ont 
été démontés. Ils seront remplacés l’an 
prochain par des panneaux d’affichages 
libres, à destination des associations, ainsi 
que des mâts porte-affiches. L’ensemble 
permettra de mieux intégrer l’affichage en 
respectant le cadre de vie de Munster.

AU CIMETIÈRE
Cette année, la Ville a rénové l’allée 
nord du cimetière, avec la participation 
financière de Hohrod, Luttenbach et 
Eschbach, trois communes qui sont 
utilisatrices du cimetière de Munster. 
Cette rénovation permettra de mieux 
circuler et de mettre en valeur les tombes 
de la dynastie Hartmann. À l’occasion 
de la Toussaint, le cimetière a été mis en 
valeur par les services de la Ville avec des 
chrysanthèmes, pensées et autres fleurs.
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UNE VILLE DE PLUS EN 
PLUS AGRÉABLE
Après la réhabilitation du Parc Hart-
mann, puis du Parc Schweitzer, c’est au 
tour du Parc de la Fecht de terminer sa 
mise en valeur : héritage des jardins de 
la famille Hartmann, il est marqué par 
la statue du Neptune, inscrite à l’inven-
taire des Monuments Historiques. Pour 
la tranquillité des promeneurs, la cir-
culation de la voie traversante est dé-
sormais limitée par une borne escamo-
table. Cet aménagement contribue à la 
trame verte qui traverse Munster d’est 
en ouest, pour le plaisir des Munsteriens 
et des touristes.

PLAN LOCAL D’URBANISME
Le nouveau PLU (Plan Local d’Urbanisme) 
est en cours d’élaboration. Après l’élabora-
tion et la validation du PADD (Plan d’Amé-
nagement pour le Développement Du-
rable) en mars 2017, le plan de zonage est 
désormais en cours de rédaction. Il délimi-
tera les zones constructibles, d’extension, 
industrielles, agricoles et de forêt. Ce plan, 
qui permettra d’avoir une vision sur les 15 
à 20 années à venir du développement de 
Munster, prendra en compte la réhabilita-
tion des friches, véritable potentiel au sein 
de la Ville, la consommation des espaces 
aux dépens des zones agricoles et la re-
vitalisation de l’habitat au centre-ville. Au 
cours du 1er semestre 2018, une réunion 
publique présentera le PLU et les prin-
cipaux axes du règlement des construc-
tions. Les documents seront accessibles 
sur le site Internet de la Ville.

AU STADE
La piste d’athlétisme du 
stade a été réaménagée en 
2017, pour le plus grand 
plaisir des utilisateurs, à 
commencer par les élèves 
du collège et du lycée. La 
piste est désormais ovale.

ÉCOLE : UN NOUVEAU SOL
Un nouveau sol a été installé dans les 
classes de l’école maternelle du Badis-
chhof. Il est moins bruyant et plus facile à 
entretenir, au grand bonheur des enfants, 
des enseignants et des ATSEMS.

MÉDIATHÈQUE ET FOUILLES 
ARCHÉOLOGIQUES
Le projet de nouvelle médiathèque au sein 
du bâtiment du Prélat se concrétise et sera 
détaillé lors du prochain Munster’Mag. En 
parallèle, une étude sur le réaménage-
ment du parking du Prélat a été réalisée et 
a demandé un diagnostic archéologique. 
Réalisé en octobre, il a montré un terrain 
fortement remblayé suscitant donc peu 
de contraintes pour son aménagement.

UN NOUVEAU TERRAIN 
MULTISPORTS
Après le Sandbuckel, le Badischhof est en 
train d’être équipé d’un nouvel espace de 
loisirs intergénérationnel. L’équipement 
comprendra deux tables de tennis de 
tables, une aire de pétanque, une balan-
çoire et un espace engazonné.

VERS UN NOUVEAU 
PARKING RUE RAPP
La Ville a acheté l’ancien bâtiment de 
«  Val’Loc » situé rue Rapp pour réaliser 
un parking public d’une cinquantaine de 
places qui desservira le haut du centre-
ville. Cette acquisition était une opportu-
nité qui permet de confirmer le dévelop-
pement du quartier (maison des services, 
école de musique, …) et facilitera à terme 
la circulation rue Rapp, dans le cadre d’un 
aménagement global à prévoir.
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En bref

EXPRESSION LIBRE des groupes d’élus minoritaires du Conseil Municipal
Bilan 2017 :
Du positif : Une partie de notre programme électoral a été pris en compte.
> Les Impôts locaux n'ont pas été augmentés. Espérons qu'il en sera de même l'année prochaine.
> Les travaux du terrain multisports du Badishhof ont démarré.
> Nous avons obtenu dans le cadre de la transition énergétique, le financement d'une étude subventionnée à 80 % pour permettre des 
économies sur l'éclairage public. Il s'agit maintenant de prendre les bonnes décisions en connaissance de cause.
> L'implantation d'un nouveau supermarché a été actée.
> La maison de Cure de Haslach déménage pour intégrer les locaux de l'hôpital Loewel. Les emplois sont préservés, des repreneurs 
pour Haslach éviteront un Altenberg bis.
> Nous avons acté le développement des pistes cyclables.
Du négatif :
> Les élus de l'équipe majoritaire n'ont pas dénoncé la baisse des dotations financières pour notre ville, lors de la venue de Mme la 
Sénatrice Schillinger, soutien à Macron.
> Les enfants du Badishhof ne peuvent toujours pas prendre le train pour se rendre à l'école, la commune ayant supprimé la prise en 
charge. Cela permettrait de limiter le nombre de voitures dans le secteur scolaire et améliorerait la sécurité. 
Le groupe « 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 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. » 

En lien avec les actions engagées par 
la Ville en faveur de la mobilité douce, 
l’association Vallée de Munster en 
Transition a mené au printemps une 
étude concernant les habitudes de 
déplacements des enfants et adolescents 
scolarisés à Munster. Ce sont plus de 1 600 
questionnaires qui ont été diffusés, avec 
un taux de retour proche des 50 %.

Des 61 600 items traités, il ressort que 
38,8 % des élèves résidant à Munster 
et dans les communes proches 
sont systématiquement conduits et 
recherchés en voiture individuelle, tous 
établissements confondus. La proportion 
grimpe à 51,8 % en ce qui concerne l’école 
primaire, où 43,8 % des enfants domiciliés 
à Munster (donc à moins d’un kilomètre le 
plus souvent) utilisent toujours la voiture. 
Seuls 40 élèves de l’échantillon « Munster 
et communes voisines » (20 garçons et 
20 filles) déclarent prendre toujours 
ou souvent le vélo, soit 4,4 % à 
peine, bien que le temps de trajet 
soit inférieur à 15 minutes. Pour 
68,8 % des élèves sondés, la 
mobilité douce procure du 
plaisir, et pour 61,3 % 
d’entre eux une 

ENQUÊTE « DÉPLACEMENTS »
saine activité physique. 56,7 % apprécient 
l’autonomie qu’elle leur procure, tandis 
que seuls 50,3 % mentionnent l’impact 
positif sur la pollution (plusieurs réponses 
possibles). Enfin, 59 % estiment qu’ils ont 
besoin d’itinéraires directs et sécurisés 
pour se mettre au vélo ou pour continuer 
à le faire. À noter enfin que 28,1  % des 
élèves munstériens ne se déplacent 
jamais à pied, et que 80,6 % n’utilisent 
jamais le vélo, ce qui laisse de toute 
évidence une belle marge de progression.

20 % de piétons ou cyclistes en plus 
parmi les élèves « proches », cela 
représenterait 100 véhicules de moins 
à chaque entrée et sortie de classe dans 
le secteur collège-gare-Sébastopol et 
une économie annuelle de 68 tonnes de 
CO2 (source : calculateur MyClimate). Les 
résultats complets de cette étude seront 
communiqués aux établissements et 

aux fédérations de parents d’élèves, 
partenaires de l’opération, pour 
servir de base à une réflexion globale 
sur les déplacements quotidiens, 
amorcée dans le cadre du PLU.FERMETURE DE LA MAIRIE 

ET DE LA BIBLIOTHÈQUE
La mairie et la bibliothèque seront 
exceptionnellement fermées du 
25 décembre au 1er janvier. 

Le service État-civil de la Mairie sera 
toutefois ouvert de 8 h à 12 h du 27 au 
29 décembre pour l’état-civil, la liste 
électorale et d’éventuelles remises de 
pièces d’identité.

RAMASSAGE DES SAPINS 
DE NOËL
La Ville de Munster met en place deux 
opérations de ramassage : les Munsteriens 
sont invités à déposer leur sapin sur leur 
trottoir mardi 9 et mardi 16 janvier avant 
8 heures.  Les sapins ramassés (nus, sans 
décoration, flocage et autres sacs) seront 
broyés pour être utilisés par la Ville soit 
comme paillage, soit comme éléments 
de compost. Passé le 16 janvier, les 
sapins devront être apportés au centre 
de valorisation des déchets, route de 
Gunsbach à Munster.
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UNE NOUVELLE USINE 
Dans la zone industrielle, la Ville a vendu une 
parcelle d’environ un hectare à la société 
Aditec. Fort d’un développement croissant 
notamment à l’international, la société, 
née à Munster, prévoit la construction 
d’un nouveau bâtiment industriel, de 
3 880 m², destiné à l’extension de son 
activité de conception et de fabrication 
d’outillages de découpe, de découpage-
emboutissage, de montage de sous-
ensembles et d’injection plastique. Cet 
investissement représenterait 10 postes 
supplémentaires sur le bassin d’emploi de 
la Vallée de Munster.

ENFIN LE LIDL
En zone artisanale, après plusieurs mois de 
négociations, la localisation du nouveau 
magasin Lidl a été arrêtée : à l’entrée de 
la Ville, entre le rond-point et la rue des 
artisans. Il sera implanté sur des parcelles 
d’origine privée et sur une parcelle vendue 
par la Ville. Lidl a d’ores et déjà déposé un 
permis de construire pour la construction 
d’un magasin dernière génération. Une 
dizaine d’emplois devrait être créée.

UN NOUVEL AVENIR POUR 
L’ANCIEN PRESBYTÈRE
Le conseil municipal a décidé la vente de 
l’ancien presbytère protestant du Soli, 2a 
rue Jean Matter. D’une surface de 514 m², il 
a été acquis par un couple  qui projette d’y 
créer trois logements et une micro-crèche 
qui relèvera du réseau Tilio. L’offre de 
services va donc s’élargir pour les familles. 
Avec une capacité d’accueil de 10 places, 
la crèche devrait créer 4 équivalents temps 
plein dans le secteur de la petite enfance. 

Projets en cours

L'ÉCONOMIE & L'EMPLOI
AU COEUR DES

PRIORITÉS

BIENTÔT LE TRÈS HAUT DÉBIT
La société Rosace, mandatée par la Ré-
gion, a installé en 2017 le NRO (Nœud de 
Raccordement Optique), qui permettra de 
desservir l’ensemble des habitations de 
la Vallée. À Munster, elle a également ins-
tallé 5 SRO (Sous Répartiteurs Optiques), 
qui desservent chacun entre 600 et 800 
habitations. En 2018, la société Rosace or-
ganisera une réunion d'information pour 
présenter les sociétés qui commercialise-
ront les abonnements 
à la fibre. Ce très haut 
débit est un vecteur 
d’avenir, véritable 
support des outils de 
communication, de 
travail et de dévelop-
pement du territoire.
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Conseil municipal des Jeunes

FESTIVAL DE COULEURS 
À MUNSTER POUR LE 
CARNAVAL DES ENFANTS 
Après une année de préparation, le projet 
de relancer le défilé de carnaval à Munster 
a enfin vu le jour… Et quelle belle surprise 
ce fut de constater l’engouement des 
enfants de la vallée. Le samedi 4 mars, 
princesses, pirates, clowns et autres 
personnages plus ou moins imaginaires 
ont envahi les rues du centre-ville pour 
une cavalcade haute en couleurs.

À LA DÉCOUVERTE DU 
PGM 
Les membres du Conseil municipal des 
jeunes ont été accueillis le 10 mai dernier 
au Peloton de Gendarmerie de Montagne 
de Hohrod. Les jeunes élus ont posé des 
questions à bâtons rompus durant près 
d’une heure. Des échanges fructueux, 
avant une projection de vidéos sur les 
entraînements des gendarmes, une visite 
guidée des locaux et une présentation des 
équipements.

MUNSTER, UNE COMMUNE 
FORESTIÈRE PLEINE DE 
RESSOURCES 
Les Conseils municipaux des jeunes et des 
adultes ont visités la forêt communale de 
Munster le 21 octobre, sous la conduite 
d’agents de l’ONF. Au programme de cette 
riche journée : visite de la tourbière du 
Gaschneyried, découverte des aménage-
ments réalisés au Lichteren (mare et abri 
pour les randonneurs), démonstration 
d’abattage d’un arbre, explications sur la 
sylviculture et la gestion de la forêt et pas-
sage par le cimetière militaire « Germania ».

LE CONSEIL MUNICIPAL
DES JEUNES

SE BOUGE !
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LA VALLÉE À LA 
RENCONTRE DU VIGNOBLE
C’est une après-midi riche en nouvelles 
rencontres et découvertes que les jeunes 
élus munsteriens ont partagé avec leurs 
homologues eguisheimois. Ces derniers 
avaient été accueillis à Munster l’an dernier 
pour découvrir la vie et le patrimoine de la 
Vallée et tous s’étaient fait la promesse de 
se retrouver à Eguisheim en 2017. C’était 
chose faite le 17 juin dernier. Les jeunes 
élus d’Eguisheim avaient concocté un jeu 
de piste à la découverte des remparts et 
de l’histoire de la ville, qui figure parmi les 
« plus beaux villages de France », avant 
de se retrouver au Parc du Millénaire où 
les jeunes munsteriens se sont essayés 
au monocycle et au basketball, les deux 
sports phares d’Eguisheim.

DES GÂTEAUX ET DES JEUX 
AU FOYER CAROLINE 
Le 11 juillet, les pensionnaires du foyer 
Caroline se sont mesurés aux membres du 
Conseil des jeunes à travers divers jeux  : 
billard hollandais, shuffle puck – un jeu 
vidéo, lancé de ballons et de cerceaux… 
une après-midi très animée pour le plus 
grand bonheur des petits et grands.

Le 9 novembre, le Conseil des jeunes a mis 
la main à la pâte pour confectionner, avec 
les pensionnaires du Foyer Caroline, des 
Bredala pour Noël. Chacun est reparti avec 
son petit sachet de gâteaux.

DES JEUNES

Conseil municipal des Jeunes

10 NOUVEAUX ÉLUS 
POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 
2017-2018
Comme de coutume, cette nouvelle an-
née scolaire est l’occasion de l’élection 
de dix nouveaux conseillers, élus parmi 
les enfants en classe de CM1 de l’école 
élémentaire de Munster. Ils renouvel-
lent de moitié le Conseil, en remplace-
ment des jeunes qui l’avaient intégré 
en 2015 et dont le mandat a pris fin au 
mois de septembre. 

Voici la liste des heureux élus : Lisa BIDAL, 
Justine BRULISAUER, Loris FRANTZ, Léo 
GRABENSTAETTER, Valentine LASSALLE, 
Evan MAIER, Augustin ROLL, Justine 
RUCH, Manon SCHALLER, Lauren 
SCHOLZ GONCALVES.
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Vie associative

L'ASSOCIATION POUR LA L'APAMAD 
PROMOTION DU CHEMIN DE FER 

COLMAR-METZERAL

L’APCM a été créée en 1991 par Francis 
Meyer en raison de rumeurs de fermeture 
de la ligne SNCF. Les élus de la vallée ont 
été mobilisés, en particulier, Jean-Louis 
Hoffet, conseiller régional proche du Pré-
sident de la Région Alsace Adrien Zeller, 
ainsi que Antoine Boithiot, conseiller gé-
néral. En 1997 a été entreprise une étude 
avec plusieurs scénarii, dont la mise sur 
route. Celui du maintien du train et de son 
développement a été retenu : modernisa-
tion de la ligne avec deux gares de croise-
ment, Turckheim et Munster, introduction 
de nouveau matériel, rétablissement du 
dimanche, augmentation de la vitesse.

La Région a fait de la ligne Colmar Metze-
ral une première nationale, préfigurant la 
régionalisation des TER. Adrien Zeller a de-
mandé à M. Hubert Haenel, vice-président, 
sénateur et administrateur de la SNCF, 
de créer le 1er comité de ligne de France : 
augmentation du nombre d’arrêts près 
des lycées de la vallée, réintroduction des 
trains le dimanche, en correspondance par 
bus vers les crêtes, véritable Navette des 
crêtes avant l'heure. Arrivée de nouveaux 
autorails mono-caisse de couleur bleue. La 
grille horaire a été enrichie. 20 trains dans 

chaque sens en semaine, 7 le samedi, 5 
le dimanche (temps de trajet Strasbourg 
Munster ramené à 1h).

Depuis 2001, début de la modernisation 
de la ligne, le nombre de passagers trans-
portés est passé de 201 000 à 448 000. De-
puis peu, des autorails de marque Bombar-
dier ont été mis en service : moins coûteux 
à l’entretien, leur capacité est plus grande.

Les difficultés récentes d’exploitation dues 
à la disparition des contrôles en continu 
perturbent les voyageurs : la fraude aug-
mente (de l’ordre de 5 %). Les voyageurs 
occasionnels en souffrent alors que 
7  gares sur 16 ne sont pas équipées de 
distributeurs de billets. Un nouveau type 
de distributeur, fonctionnant à l’énergie 
solaire vient d’être installé au Badischhof à 
titre expérimental.

Conséquence, le trafic baisse légèrement 
: la part des scolaires, 50 %, fragilise la 
ligne, l’affluence est réduite hors périodes 
scolaires. Pourtant, nous avons le meilleur 
taux de régularité d’Alsace. 

Devant la concurrence routière – auto-
partage, carburant à bas prix – il faut agir 

pour développer le trafic, faire pression sur 
la SNCF et la Région, pour améliorer le ser-
vice rendu aux usagers. Une clé d’avenir : 
le développement du tourisme et l’inter-
modalité entre le train et le bus. La Vallée 
suffoque littéralement les dimanches à la 
belle saison devant le flot automobile qui 
se déverse.

C’est une des ambitions que se fixe le 
président en exercice depuis quatre ans, 
Pierre Hartmann. L’association porte une 
autre conviction : l’avenir du train dans la 
vallée de Munster est lié à la réouverture 
de la ligne Colmar - Breisach vers Fribourg. 
Elle apporte son plein soutien à l’Associa-
tion Trans Rhin Rail, crée par Francis Meyer, 
1er président de l’APCM. 

L’Association organise régulièrement 
des sorties en train à la journée ou des 
voyages sur plusieurs jours en France et à 
l’étranger. 

Pierre Hartmann, président

Contact : 
06 36 23 01 56 
apcm.munster.68@gmail.com 

25ème anniversaire de l’association (voyaGe au lac de constance en 2016) © apcm
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L'APAMAD 
UNE ANTENNE DE PROXIMITÉ 

POUR LES SÉNIORS

D’abord connue sous le nom d’APA puis 
d’APAMAD (Association Pour l'Accompa-
gnement et le Maintien À Domicile), l’as-
sociation qui vient en aide aux seniors est 
apparue pour la première fois en 1974 
sous la forme de permanences tenues par 
des professionnels de l’aide à domicile. 
L’actuelle antenne de Munster a été créée 
en 1994 au 11 rue Saint Grégoire, répon-
dant à un besoin d’information et d’ac-
compagnement croissant de la population 
Munsterienne. Son objectif : permettre 
aux personnes les plus fragiles (âgées ou 
situation de handicap) de pouvoir vivre à 
leur domicile le plus longtemps possible. 

L’antenne de Munster, c’est 4 profession-
nels de l’aide à domicile présents pour in-
former, conseiller, orienter et organiser le 
quotidien afin de permettre à chacun de 

trouver des solutions pour rester chez soi 
en toute sécurité, le plus longtemps pos-
sible. APAMAD, membre du Réseau APA, 
propose de nombreux services : aide au 
ménage, aux courses, aide à la toilette ou 
au repas, Bip de téléassistance, livraison de 
repas, soutien aux aidants (Alzheimer)… 
Aujourd’hui, l’antenne accompagne déjà 
une centaine de personnes à Munster et 
près de 450 sur l’ensemble de la vallée. 
Ecoute, bienveillance et professionnalisme 
constituent le moteur de cette équipe de 
proximité.

Depuis 2016, François Zilliox a rejoint 
l’équipe en tant que conseiller. Au sein 
de l’antenne ou directement au domicile 
des personnes, sa mission première 
est d’évaluer de façon globale leurs 
besoins, les conseiller et proposer des 

solutions adaptées. Il peut également 
les accompagner dans des recherches 
de financement auprès des caisses de 
retraites ou du conseil départemental 
(APA). Un service de proximité gratuit, 
qui émane d’une volonté de simplifier les 
démarches mais aussi d’une volonté de 
rester proche de ses bénéficiaires. 

Témoignage : Mariette a 83 ans, sa prin-
cipale préoccupation était de pouvoir se 
déplacer où elle veut en toute sécurité : 
« Je suis seule, s’il m’arrive quelque chose 
chez moi ou à l’extérieur personne ne le 
saurait, j’ai fait appel à l’APAMAD pour qu’il 
prenne en compte ma demande ». C’est 
chose faite, après avoir cerné ses besoins, 
François Zilliox lui a proposé la « géoloca-
lisation ». Désormais, Mariette porte un 
médaillon connecté, une simple pression 
permet de donner l’alerte. Que ce soit en 
balade au Gaschney ou juste dans son sa-
lon, elle peut à tout moment être aidée. 

« Chaque personne rencontrée, que ce soit 
des séniors, des aidants ou des personnes 
en situation de handicap, est l’occasion 
pour nous de faire le point sur les difficul-
tés ressenties, écouter et échanger avec 
elle, pour trouver des solutions au sein de 
l’APA ou auprès de nos partenaires », ex-
plique François Zilliox, conseiller d’aide et 
d’accompagnement à domicile. « Nous tra-
vaillons avec l’ensemble des partenaires et 
professionnels du domicile afin de propo-
ser un accompagnement au plus près des 
besoins de la personne ou de ses aidants ». 

L’antenne APAMAD fait partie du Réseau 
APA qui fête cette année ses 70 ans ! De-
puis sa création en 1947, le Réseau APA n’a 
cessé d’évoluer pour s’adapter aux besoins 
de la population. 

Contact : 
11 rue Saint-Grégoire 68140 Munster
du lundi au vendredi : 8 h-12 h et 14 h-17 h 
accueil libre, sans rendez-vous
03 89 77 56 79 - www.reseau-apa.fr

© apamad
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LE TRAMWAY 
« MUNSTER - SCHLUCHT»

(1907-1914)
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Inaugurée il y a 110 ans, le 13 mai 1907, 
la ligne de tramway électrique « Munster-
Schlucht », « Münster-Schlucht-Bahn », 
reliait la gare de Munster au col de la 
Schlucht, frontière entre l’Empire allemand 
et la France. Victime de la Première Guerre 
mondiale, elle ne fonctionna que sept ans !

Mise en circulation quelques années après 
la prolongation de la ligne française de 
Gérardmer à Retournemer en direction 
du Hohneck, la ligne alsacienne contribua 
elle aussi au développement du tourisme 
au col de la Schlucht, poste frontière hau-

tement symbolique. Les voyageurs alle-
mands et français s’y côtoyaient pacifique-
ment et pouvaient contempler les Vosges 
françaises et allemandes. Il a été le seul 
col-frontière comportant deux poteaux 
frontières en fonte du côté allemand. L’un 
se trouve aujourd’hui au Mémorial du 
Linge, le second au musée historique des 
armées à Paris.

Le départ de la ligne se faisait en face de 
la gare de Munster, desservie par la voie 
ferrée Colmar-Munster, inaugurée en 
1868, puis prolongée jusqu’à Metzeral en 

1893. De Munster à la Schlucht, il fallait 
compter une heure de voyage. Les arrêts 
étaient nombreux : Hohrod, Stosswihr, 
Ampfersbach, Rosselwasen, Schmelzwa-

sen, Saegmatt et Altenberg. Le tram-
way commençait par rouler en ville 
(gare, rue Frédéric Hartmann, rue 
du Dr Heid, rue Rapp, rue du 9ème 

Zouaves) puis suivait la route et la 
quittait à gauche de l’église catho-
lique de Stosswihr-Ampfersbach, 
jusqu’à la Saegmatt (actuel restau-
rant des Cascades), dernière station 

avant la montée. Il empruntait ensuite 
la crémaillère jusqu’au pied de l’hôtel 

de luxe Altenberg, construit en 1896 par 
Alfred Hartmann (1826-1898). De nom-
breuses personnalités y séjournèrent : le 
Premier Ministre anglais, le Marquis de Sa-
lisbury, la Reine Wilhelmine des Pays-Bas, 
les fils de l’Empereur Guillaume II, des mi-
nistres du Reichsland, Raymond Poincaré, 
futur Président de la République.

L’originalité de ce tramway résidait dans 
la combinaison d’une partie à adhérence 
normale (10,8 km à 17 km/h, entre Munster 
et la Saegmatt puis entre l’hôtel Altenberg 
et la Schlucht) et une autre à crémaillère 
(2,8 km à 7,5 km/h, entre la Saegmatt et 
l’Altenberg). Les pentes pouvaient accuser 
jusqu’à 22 % de déclivité !

le passaGe du tunnel avant la schlucht.

Tracé de la ligne « MunsTer - schluchT » (basé sur un plan de reconsTrucTion de la ligne après 1918, in AnnuAire de lA Société d'HiStoire n°34, 1980).
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Le 3 août 1914, l'Allemagne déclarait la 
guerre à la France. La ligne a été utilisée 
pour l’évacuation des blessés et le trans-
port des troupes françaises entre le 18 
août et le 3 septembre, jour de la cou-
pure de l’alimentation électrique par les 
troupes allemandes. La guerre signait alors 
la fin de cette épopée ferroviaire. Après 
1918, un projet de reconstruction fut mis 
à l’étude mais la concurrence de l’autobus 
empêcha son aboutissement.

Celui qu’on surnommait le « tram des 
crêtes », transporta en 7 ans près de 
410 000 voyageurs vers les sommets vos-
giens et s’enorgueillissait d’être la plus 
haute remontée mécanique à crémaillère 
du Reich.

le départ du tramway à la Gare de munster. 

1. rue rApp (à droite, l'Actuelle MAiSon deS ServiceS), 2. rue du 9èMe ZouAveS, 3. entre le ScHMelZwASen et lA SAegMAtt, 4. lA SAegMAtt (Actuel reStAurAnt deS cAScAdeS), dernier Arrêt AvAnt l'Altenberg, 
5. Arrêt devAnt l'Hôtel de luxe Altenberg, 6. terMinuS de lA ScHlucHt (poteAux frontièreS et gAre-bureAu de lA douAne AlleMAnde) © coll. lAurent ScHAffHAuSer, ArcHiveS MunicipAleS de MunSter.
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EXPO 
"SOUS NOS 

PIEDS"
5 > 18 JUIN

FÊTE DE LA 
MUSIQUE

23 JUIN

Les animations 2017

JOURNÉE 
REMPOTAGE

5 MAI

30ème

JAZZ
FESTIVAL
23-27 MAI
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PLUS 
D'IMAGES :

WWW.MUNSTER.ALSACE/
GALERIE_PHOTOS.ASPX

Les animations 2017

COURSE DE 
BROUETTES

29 JUILLET

FÊTE 
DE LA 

TRANSHU-
MANCE  & DE LA 

TOURTE
10 SEPT.
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ENFANTS 
DU JAZZ

20 MAI

JOURNÉE 
DES 

ASSOCIATIONS
2 JUILLET

JOURNÉES 
DU PATRIMOINE

17-18 SEPT.



NAISSANCES
Novembre 2016
Le 13 Idriss Jean Mathis Jacques ZOPIRE de 
Joachim ZOPIRE et de Magali SIMONNOT
Le 19 Owen Gabriel SCIAUX de Julien SCIAUX 
et de Christelle GRABENSTAETTER
Décembre
Le 2 Naoline NEFF de Léa NEFF
Le 18 Maïwenn CECCHETTI de Guillaume 
CECCHETTI et de Marine COUSOT
Janvier 2017
Le 12 Charline LUTZ de Michel LUTZ et de 
Audrey VRABELY
Le 14 Aurore Marie Valentine BERTOLO de 
Romain BERTOLO et de Sandra VENTURA
Le 17 Thibault Franck Didier HENNEBELLE de 
Franck HENNEBELLE et de Mélanie PETIT
Le 20 Léna ZAHNER de David ZAHNER et de 
Aurélie MEYER
Le 21 Elcin SARIASLAN de Ugur SARIASLAN 
et de Gulgan ARPAT
Le 25 Anna ROZINSKI de Julien ROZINSKI et 
de Julie BIECHY
Le 30 Ethan Charles Nathan MACQUET de 
Mickaël MACQUET et de Karen PRUD’HOMME
Février
Le 5 Léon KEMPF de Frédéric KEMPF et de 
Caroline LABANCA
Le 15 Kloé Catherine LANG de Karine LANG
Le 21 Théo Marcel Paul BIGOT de Jonathan 
BIGOT et de Christelle KAYSER
Mars
Le 2 Baptiste Michel GOLTZENE de Boris 
GOLTZENE et de Ida ONDA
Le 17 Eléana WALTER de Laura WALTER
Le 31 Andgelina Anita Félicia Marie QUENTIN 
de Félicia QUENTIN
Avril
Le 28 Romane Sylvie Hilde PINAULT de 
André-Wilfried PINAULT et de Lucile 
MARCHAND
Mai
Le 9 Anaya Joëlle Sylvie DINIS de Loïc DINIS 
et de Linda BODEIN
Juin
Le 3 Léonore Fiona DAMETTE HANTZ de 
Anaël DAMETTE et de Estelle HANTZ
Le 8 Victor Yvan LE BOULAIRE de Yann LE 
BOULAIRE et de Caroline TESLUTCHENKO
Le 10 Elio Jean Henri PFLEGER de Fabien 
PFLEGER et de Christelle LAUFENBURGER

Si vous habitez Munster et 
fêtez vos 50, 60, 65, 70 ans 

ou plus de mariage, 
signalez vous au 
bureau de l'État-civil. 
Une surprise sera 

prévue pour vous !

Le 11 Luciano MALHEIRO FERREIRA de Sandy 
MALHEIRO FERREIRA et de Céline MICHEL
Le 14 Mathis CAULLET de Geoffroy CAULLET 
et de Carole BRAESCH
Le 27 Savéria STREICHER de Jérémie 
STREICHER et de Lisa DILLENSCHNEIDER
Le 29 Ela EROL de Cemal EROL et de Döndü 
BOZKURT
Juillet
Le 7 Julia MATTER de Jean MATTER et de 
Marina HESSLE
Le 13 Elsa Fabienne Françoise GRAFF de 
Julien GRAFF et de Marjorie NIMBA
Le 26 Yoan Christophe PYJECKA de Jérôme 
PYJECKA et de Jennifer CUGNET
Août
Le 9 Laurelynn Noëlla AHOULOU de Anicet 
AHOULOU et Tatiana AMANGOUA
Le 11 Bruno Jean DEISS de Mathieu DEISS et 
de Pamela LIMOGE
Le 11 Léane FESSLER de Benoit FESSLER et de 
Tiffany BRISVALTER
Le 15 Valentina Catherine Jennyfer LANG 
de Jean-Sébastien LANG et de Cinthya 
GRANDIDIER
Le 16 Neil PICARELLA de Ophélie PICARELLA
Septembre
Le 4 Tiago SANTOS de Jonathan SANTOS et 
de Cathia MOOCK
Le 5 Louise KLINGER de David KLINGER et de 
Laura STROHL
Le 13 John BUECHER de Noël Gabriel 
BUECHER et de Valérie SCHEUERMANN
Octobre
Le 6 Eloïse Margot MATTER de David MATTER 
et Claire SANZ
Le 7 Lilou AUDAM de Pascaline QUEMENT
Le 18 Inès DALLEAU de Loïc DALLEAU et 
Elodie FLEITH
Le 27 Evan BOCHLER de Damien BOCHLER et 
de Léa PETIT

MARIAGES
Janvier 2017
Le 28 Idir BOUGUERRAH et Myriam GROSS
Juin
Le 3 Richard SADOWSKI et Martine GREMES
Juillet
Le 1er René LAMEY et Evelyne SUTTER
Le 15 Michel BOSSERT et Isabelle STRAEHLI
Le 22 Marc GINGLINGER et Alexandra 
KIENAST
Le 29 Youssef BOUAFIA et Flora FLESCH
Août
Le 12 Maxime FRÉSARD et Marine DIERSTEIN
Septembre
Le 2 Maxime DISCHINGER et Marie LUDWIG
Le 9 Thomas DI TRIOA et Adeline FISCHER
Le 23 Brice MOSSER et Chantal RUDOLF

Novembre
Le 25 Roland MÜLLER et Jacqueline HEBINGER

ANNIVERSAIRES DE 
MARIAGE
50 ans de mariage
Le 16 mars 2017 Gérard SONDAG et Marie-
Bénédicte PLOUIN
Le 23 mars Alphonse BASSO et Thérèse 
ANSEL
Le 27 mars Daniel EMMENDOERFFER et 
Paulette PIERRAT
Le 30 mars Jean Louis STURNY et Adrienne 
BEGARDS
Le 21 avril Jean Jacques ZINGLE et Sonia 
DIRRINGER
Le 1er mai Emile SCHUBNEL et Marlyse 
KIRCHENMEYER
Le 2 juin Roland SCHMITT et Marie-
Madeleine BONETTI
Le 23 juin André HETSCH et Hilda WICK
Le 28 juin Guy DUBREIL et Marie Laure ECKLÉ
Le 11 août Bernard HECKER et Marguerite 
KOCH
Le 25 août Gérard BOLLI et Verena 
SCHEURICH
Le 15 septembre Guy MICHEL et Michelle 
LOCHERER
Le 20 septembre Jean Paul GILG et Nicole 
FISCHER
Le 22 septembre Albert LEONHART et 
Marguerite WICHMANN
Le 23 septembre Roger PORTET et Suzanne 
ZIMMERMANN
Le 20 octobre Raymond BRENDEL et Anne 
Marie KUENTZ
Le 27 octobre Charles BRAESCH et Anne 
Marie BRAESCH
Le 10 novembre Théophile KEMPF et 
Monique BOECKLER
60 ans de mariage
Le 28 décembre 2016 Rémy SCHUBNEL et 
Marie-Rose DURET
Le 5 janvier 2017 Joâo DUARTE et Jacinta 
DOMINGOS
Le 22 février René Antoine FREYERMUTH et 
Juliette OBERLIN
Le 10 avril Helmut PARZANY et Josette 
TIROLF
Le 7 juin Matteo INTROIA et Louise MASSON
Le 21 juin Claude ZIMMERMANN et Yvette 
SCHOTT
Le 17 juillet Maurice HINCKER et Suzanne RIEB
Le 19 juillet Jean Paul DOLFUS et Rémonde 
STRUB
Le 2 août René ACKERMANN et Suzanne 
BURGERT
Le 31 août Raymond SPEISSER et Marlyse 
KOCH

État-civil
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Le 11 octobre Gilbert DEYBACH et Lucie 
FRITSCH
Le 18 octobre Albert PAYRARD et Paule 
PRADON
Le 19 octobre Arthur ROESS et Marie-
Antoinette BAECHEL
70 ans de mariage
Le 27 décembre 2016 Joseph STRAUB et 
Jeanne JAEGLEN
Le 10 mai 2017 Martin GAEBELE et Isabelle 
SCHOTT

DÉCÈS
Novembre 2016
Le 4 Marie Odile dite Florence LECHNER née 
KIMENAU, 70 ans
Le 7 Odette Marie Rosalie ROTA née MESSA, 
87 ans
Le 16 Marie Marguerite BARMES née GROSS, 
102 ans
Le 20 Hélène Adeline FELLMANN née BADER, 
95 ans
Le 22 Emile Adolphe MICLO, 91 ans
Le 23 Guy René GENÊT, 61 ans
Le 25 Edith Germaine JACOBSEN née 
HEINRICH, 66 ans
Le 29 Marie-Thérèse LABROCHE née 
SCHNEIDER, 90 ans
Décembre
Le 1er Marguerite Catherine Madeleine 
JURGENSEN née HOFFMANN, 86 ans
Le 16 André Robert BOENLÉ, 94 ans
Le 16 Alfred Henri HERRMANN, 89 ans
Le 18 Guillaume François Kamga SCHALLER, 
37 ans
Le 24 Roland René BAUER, 85 ans
Le 28 Frédérique Jeanne PFEIFFER née 
KEMPF, 96 ans
Le 30 Marie-Thérèse Pélagie DIERSTEIN née 
GRUNENWALD, 88 ans
Janvier 2017
Le 8 Babette Marguerite PFEIFFER née KEMPF, 
94 ans
Le 11 Roland LAMEY, 80 ans
Le 11 Emma Marie SPENLÉ née FRITSCH, 
92 ans
Le 12 Marie Louise GULLY née BUCH, 96 ans
Le 12 Ugo Mario POLVANI, 99 ans
Le 13 André VAN DER MERWE, 60 ans
Le 17 Rose SPENLÉ née SCHUTZ, 86 ans
Le 18 Aline Eugénie MEYER née EHRLICH, 
89 ans
Le 20 Berthe Jacqueline SCHUTZ, 92 ans
Le 24 Jeanne BRAESCH née BUHL, 93 ans
Le 25 Jeanne Marie Louise CLAUDOT née 
SCHWARTZ, 95 ans
Le 25 Micheline Berthe GRESSER née CLOSSE, 
83 ans
Le 25 Marie Jeanne BECKER née 

WILLIGSECKER, 98 ans
Le 25 Yvette Marie Louise ASELMEYER née 
LAVERGNE, 82 ans
Le 26 Denise FLEURETTE née JACQUAT, 
84 ans
Le 28 Patrick Charles BRAESCH, 60 ans
Le 31 Alfred Ernest HEINRICH, 95 ans
Février
Le 2 Roland SCHNEIDER, 80 ans
Le 2 Louise Emilie AZAM née DÜRR, 99 ans
Le 4 Marie Rose SCHUBNEL née DURET, 
84 ans
Le 5 Blanche Irène SCHEUERMANN née 
DEYBACH, 88 ans
Le 8 Angèle Marie STIHLE née BUECHER, 
87 ans
Le 10 Maria OTTMANN née MITORAJ, 91 ans
Le 10 Marie Louise WETZLER, 88 ans
Le 11 Brigitte Charlotte Gertrud ANGUENOT 
née LORENZ, 76 ans
Le 12 Paul KLINGER, 91 ans
Le 15 Giuseppa PICARELLA née SCROFANI, 
85 ans
Le 17 Denis Joseph KLINGER, 52 ans
Le 21 Marcel Charles BRUNN, 81 ans
Le 25 Anita Denise Emilie COULON, 59 ans
Le 26 Raymond Alfred FUSSLER, 84 ans
Mars
Le 4 Jean-Paul MUNSCH, 93 ans
Le 4 Jeanne Marie BRAESCH née RUCKSTUHL, 
88 ans
Le 9 Alfred HERRMANN, 91 ans
Le 9 Charles JAEGER, 86 ans
Le 13 Marie Marguerite WIPPLER née 
GEBHARD, 91 ans
Le 13 Alfred Lucien MARTZ, 86 ans
Le 13 Yvette ZAMORA née FUHREL, 83 ans
Le 14 Michelle Renée PIERSON née MOULIN, 
74 ans
Le 20 Maurice Xavier Marcel NISSLE, 97 ans
Le 21 Jean Claude François BOEHRINGER, 
81 ans
Le 21 Frieda Louise ANCEL née FUSSNER, 
91 ans
Le 22 Marie Louise MANGOLD, 92 ans
Le 26 Paul STUDER, 97 ans
Le 27 Marthe Christiane BUHL née WODEY, 
89 ans
Avril
Le 1er Jeanne Jacqueline DIERSTEIN née 
STOEHR, 87 ans
Le 1er Suzanne HEINTZ, 85 ans
Le 7 Roger Jean HIRN, 87 ans
Le 15 Edouard Gilbert GEORGE, 68 ans
Le 17 Marlise Lina BRONNER née LEUTHNER, 
84 ans
Le 23 Antoine KATITSCH, 85 ans
Le 27 André Bernard BREYSACHER, 68 ans

Mai
Le 6 Patrick Edouard Charles MARCIANO, 
67 ans
Le 14 Marguerite HASLBECK, née JESSLÉ, 
91 ans
Le 14 Gisèle Gilberte BOUVIER née 
WAUCHEUL, 90 ans
Le 16 Jean-Pierre MARTIN, 87 ans
Le 21 Marcel Albert EDEL, 80 ans
Le 31 Lucien Charles SIMON, 86 ans
Juin
Le 10 Jacqueline Marthe BRONNENKANT née 
GULLMANN, 87 ans
Le 10 René Lucien GEIGER, 81 ans
Le 10 Jacqueline JAEGLÉ, 91 ans
Le 11 Yves MEYER, 56 ans
Le 17 Gilbert Emile SONNTAG, 80 ans
Le 23 Jean Marie LEFEBVRE, 90 ans
Le 28 Anne Jeanne SCHOEPPLER née ROSÉ, 
96 ans
Le 30 Marcel OBRECHT, 87 ans
Juillet
Le 3 Robert Gérard MARTZ, 76 ans
Le 3 Pierre Georges SINGER, 80 ans
Le 4 Claude SCHWEYER, 92 ans
Le 9 Edith Maria PARISOT née THILL, 68 ans
Le 13 Ginette Micheline HORVILLER née 
CLAUDEL, 90 ans
Le 15 Marie Louise DRIESBACH née WOTLING, 
74 ans
Le 16 Anne-Marie Catherine LEBRUN née ALT, 
90 ans
Le 23 Rémonde Marie Augustine DOLFUS 
née STRUB, 82 ans
Le 29 Annette Elisabeth KEMPF née BARTH, 
79 ans
Août
Le 1er Jeanne AUER, 90 ans
Le 2 Jean Pierre WEIGEL, 71 ans
Le 26 Jeannette GHISALBERTI, 59 ans
Le 28 Marthe Emilie KOCH née MARCHAND, 
89 ans
Le 31 Richard Albert Paul LUZUY, 65 ans
Septembre
Le 6 Fernande Gabrielle WETTLÉ née EBELIN, 
89 ans
Le 13 Robert Marcel François KAMM, 90 ans
Le 19 Marie Thérèse TOFFOLO, 92 ans
Le 20 Paul Henri MEYER, 91 ans
Le 22 Renée Elisabeth Hertha BURGHART, 
91ans
Le 24 Marie Josephine BARMES née STRUBEL, 
93 ans
Octobre
Le 14 Charles MATTER, 90 ans
Le 18 Jean Martin Reinhard KEMPF, 92 ans
Le 27 Raymond Alphonse BRENDEL, 74 ans
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DES HOMMES 
AU SERVICE

DU DÉNEIGEMENT

Comme chaque hiver, la Ville met en place 
son service de viabilité hivernale ! Les 
conducteurs des engins de déneigement 
et leurs copilotes assurent trois circuits 
de déneigement, dont un pour les rues à 
flanc de montagne. Les agents à pieds dé-
neigent les trottoirs et les écoles.

Cette année, les horaires ont été revus, 
avec une équipe d’astreinte de six agents 
pour les véhicules, opérationnelle pour le 
déneigement et/ou le salage de 5 h à midi. 
En cas de chute de neige l’après-midi, les 
agents en service normal prennent le re-
lais, sauf le week-end où les agents d’as-
treinte assurent la journée continue.

Pour le déneigement et/ou le salage des 
trottoirs qui relèvent de la Ville, l’équipe 
d’astreinte se compose de deux agents en 
semaine et trois le weekend. Ils sont mobi-
lisés de 6 h à 13 h. À partir de 7 h 30, l’en-
semble des agents intervient en renfort 
pendant la semaine.

Les agents d’astreinte interviennent après 
l’appel du responsable d’alerte, qui se lève 
la nuit pour vérifier le besoin d’intervenir 
ou pas. En fonction des températures, le 
sel est mélangé avec du gravillon pour 
une meilleure action sur la neige. Cepen-
dant, le salage se veut parfois préventif, 
comme retardateur de prise dans les voies 
en fortes pentes.

DU NOUVEAU POUR LES 
CARTES D'IDENTITÉ ET 
PASSEPORTS
Depuis le 28 mars 2017, les démarches 
concernant la délivrance des cartes natio-
nales d’identité ont évolué. Les demandes 
sont désormais traitées selon les mêmes 
modalités que les passeports biométriques.

Vous avez la possibilité :
> d’effectuer, depuis votre domicile, une 
pré-demande en ligne en vous connectant 
sur le site de l’ANTS (www.ants.gouv.fr)

> ou de chercher le formulaire CERFA de 
demande de CNI ou passeport auprès de 
votre mairie 
Le dossier complété avec l’ensemble des 
pièces justificatives devra toutefois être 
déposé dans l'une des mairies équipées 
d’un dispositif de recueil, dont Munster

Arrivées/mutations
> Corinne GLEY, agent 
d’entretien à la salle de 
sports et de gymnastique 

Départs/mutations
> Yvette ANSEL, agent d’entretien à la 
salle de sports et de gymnastique
> Emilie DENIS, agent en charge des 
manifestations et du Conseil municipal 
des Jeunes
> Laurence MULLER, adjoint du patri-
moine à la bibliothèque
> Magali UFLAND, adjointe au DST

Portrait d'un service municipal
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PRENEZ RENDEZ-VOUS !
Pour toute demande de carte d’identité, 
de passeport ou d’enregistrement de 
PACS, un rendez-vous est à prendre en 
mairie.

Plus d’informations et contacts
w w w. m u n s te r. a l s a ce / e t at _ c i v i l _
population.aspx
mguyon@ville-munster68.fr
dmeyer@ville-munster68.fr
03 89 77 32 98

ENREGISTREMENT DES 
PACS
Depuis le 1er novembre 2017, l'enregistre-
ment des Pacs (Pacte Civil de Solidarité) 
est transféré à la mairie du lieu de rési-
dence (et non plus au tribunal).

Petit rappel :

> Je déneige le trottoir devant ma propriété 
et je le sale, que je sois propriétaire ou 
locataire,
> Je me stationne correctement et si 
possible dans ma propriété,
> J’équipe mon véhicule de pneus adaptés 
à l’hiver.
En cas de non-respect, je suis sujet à 
être verbalisé et, en cas d’accident, 
responsable.



L’Association pour la Promotion 
du chemin de fer Colmar Metzeral 
(APCM) fêtera le 10 juin 2018, le 150ème 
anniversaire de l’arrivée du Train à 
Munster. Au programme  : plusieurs 
randonnées au départ de Munster, 
mise en place d’un train spécial et une 
série d’animations.

DEMANDEZ

PROGRAMME !
LE

Animations à venir
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LA VALLÉE FÊTE SON TRAIN

Du 1er au 24 décembre, le Bàssiàl se 
transformera en calendrier de l’Avent 
géant. Chaque jour à 15 h 30 une nouvelle 
fenêtre s’ouvrira laissant apparaître l’une 
des 25 fresques réalisées par l’association 
artistique de la Vallée de Munster.

Les enfants aussi participeront aux 
festivités de Noël avec un concours de 
dessins lancé par la Ville de Munster, ouvert 
à tous les enfants de la maternelle au CM2. 
Un nouveau dessin sera dévoilé, chaque 
jour du 1er au 24 décembre à 15 h 30, sur 
le calendrier de l’Avent des enfants situé 
au dos de l’abribus, sur la place du Marché. 

Le dimanche 3 décembre à 16 h, Il faudra 
lever les yeux au ciel pour voir apparaître 
le Saint-Nicolas ! Il distribuera Mannala et 
clémentine à tous les enfants sages...

Les 9 et 10 décembre, « La montagne 
s’invitera en ville » à Munster. Une piste 
de luge sera créée avec de nombreuses 
animations tout au long du week-end : 
descente en luge, initiation au ski, course 
à skis géants, tir à l’arc, chamboule-tout et 
présence de nombreux spécialistes… En 
cas de manque de neige, la manifestation 
pourra être reportée ou annulée.

Venez vous faire tirer le portrait en famille 
à Munster ! La Ville et la société Photoval, 
en partenariat avec l’Office de Tourisme, 
vous offrent la photo de votre famille dans 
un joli décor montagnard (première photo 
offerte et les suivantes à 3 €). Rendez-vous 
au Bredlamarik les samedis 2 et 9 décembre 
de 16 h 30 à 19 h et les dimanches 3 et 10 
décembre de 10 h à 19 h.

VIVEZ LA MAGIE DE NOËL À MUNSTER

EXPOSITION ANNUELLE

La Ville de Munster s’associera à ces 
festivités en retraçant à travers une 
exposition l'histoire de la ligne de chemin 
de Fer. 

L'exposition se tiendra du 4 au 17 juin à la 
salle de la Laub.

FÊTE DES CORS DES ALPES 
ET DE LA TOURTE
Les 8 et 9 septembre 2018, la rencontre 
internationale de cors des Alpes sera à 
nouveau couplée avec le grand rendez-
vous annuel des Skieurs du Tanet... 
L’occasion d’écouter les cors des Alpes en 
dégustant une tourte.

Solistes ou groupes, plus d’une centaine de 
musiciens, venus de France, d’Allemagne, 
de Suisse et de Belgique se donnera rendez-
vous à Munster, pour vous faire partager 
leur passion, le temps d’un week-end.



Kaffee Küacha
1er février, 1er mars, 5 avril, 
3 mai, 21 juin, 6 septembre, 
4 octobre, 15 novembre

Carnaval des enfants
10 mars

Haut-Rhin propre
Fin mars / début avril

Printemps des Cigognes
17 mars > 15 avril

Opération rempotage
5 mai

Enfants du Jazz
11 mai

Jazz Festival
8 > 12 mai

Marché de Pentecôte
21 mai

Journée des Associations
3 juin

Exposition La Vallée fête 
son train
4 > 17 juin

Fête de la Musique
22 juin

Fête Nationale
13 juillet

Course de Brouettes
28 juillet

Rencontre de cors des 
Alpes et fête de la Tourte
8 & 9 septembre

Journées du Patrimoine
15 & 16 septembre

Noël à Munster
1er > 31 décembre

VOS
RENDEZ-
VOUS

2018
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