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Chères Munsteriennes, 
Chers Munstériens
Comme chaque année, le Munster Mag 
vous présente les principales réalisations 
de l’année. Certaines sautent aux yeux  : 
travaux d’eau et d’assainissement, 
nouvelle aire de jeux au Badischhof, 
nouvelles pistes cyclables, parking rue 
Rapp… D’autres sont moins visibles, 
comme les travaux d’éclairage public, ou 
encore les efforts réalisés au quotidien par 
les services administratifs et techniques, 
pour innover en faisant mieux au moindre 
coût.

Nos efforts en matière de développement 
durable ont été reconnus par la remise 
le 6 décembre dernier d’un prix : le 
«  Laurier des collectivités locales », en 
matière de développement durable. Le 
dossier de Munster a été sélectionné 
parmi 129 déposés, dont 22 dans le 
domaine du développement durable. 
Cette initiative du journal l’Alsace et des 
Dernières Nouvelles d’Alsace est une belle 
reconnaissance pour les actions réalisées 
par la municipalité depuis 2008.

Le jury a été particulièrement séduit par 
toute une série d’actions : lancement 
du salon Natur’envie, repris depuis 
par l’association Vallée de Munster 
en Transition, extinction nocturne 
de l’éclairage public, modernisation 
de l’éclairage public avec des Leds, 
aménagement de pistes cyclables, 
plantation de végétaux comestibles dans 
les espaces publics, mise à disposition 
de terrains pour des jardins partagés, 
suppression de tout recours aux produits 
phytosanitaires…

Certaines de ces actions ont demandé 
des investissements, qui vont d’ailleurs se 
poursuivre, par exemple avec l’installation 

en 2019 d’une piste cyclable vers la zone 
commerciale en entrée de ville. D’autres 
sont plus modestes et demandent un 
travail au quotidien pour réduire au mieux 
notre impact sur l’environnement.

Dans un contexte financier difficile, 
la tâche n’est pas évidente pour les 
communes. Malgré tout nous faisons au 
mieux et 2019 sera une nouvelle année 
riche en réalisations, à commencer par la 
nouvelle médiathèque !

Je vous souhaite à tous un joyeux Noël et 
une excellente année 2019.

Wia jedes Johr tüat eich ùnseri Stàdtzittùng 
die wìchtigschta Verwìrklichùnga vom Johr 
vorstella : a neier Spìelplàtz ìm Bàdischhof, 
nei Velowaj, Wàsser- ùn Sànìarùngsàrwet, 
Parking à de Rappstross…

Ich bì àwer àui stolz ùff dr Priis, wo mìr 
àm 6. Dezamber bakomma han, ùn wo 
ùnseri Ùmwaltpolitik balohna tüat. 129 
Gameinda han sich beworwa, 22 vo dana 
ìm Ùmwaltbareich ! Mìr han dr erscht 
Priis bakùmma, dànk ùnseri Màssnàhma 
wia s’Üssläscha vo dr Stàdtbaleichtùng 
wahrend dr Nàcht, ìhra Modernisìarùng mìt 
Leichtdioda... Ùn mr banùtza àui kä Gìft meh 
ì da effentliga Grìanàlaga...

Fìr’s Johr 2019 han mìr nei Projekta, dr 
wìchtigscht   wùrd die Eräffnùng vo de nei 
Mediathek.

Ich wìnsch eich nà a scheeni Wihnàchta ùn a 
glìckligs Neijohr ! 

Édito / Leitàrtìkel
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Arrivées/mutations
> Laurie COUOT, 
agent en charge des mani-
festations, des animations 
et des relations avec les 
associations 

Départs/mutations
> Estelle LEISSER, agent d’entretien à la 
salle de sports et de gymnastique
> Florent FONDIMARE, agent des 
espaces verts
> Laurent HOHENADEL, chef des 
espaces verts
> Denis THOMANN, agent des ateliers 
municipaux

VIE DES SERVICES



DES INVESTISSEMENTS

VÉLOS ET LES PIÉTONS
POUR LES

Les réalisations 2018
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Rue des Clefs.

La jonction sécurisée des cycles entre 
le Langaeckerlé et le parc Schweitzer 
est en place, grâce aux modifications de 
circulation et au traçage au sol du contre-
sens rue des Clefs. En 2019, une nouvelle 
signalétique mettra en valeur l’itinéraire.

La prochaine étape, dès le printemps, 
sera la réalisation d’une piste cyclable et 
d’un cheminement piéton pour relier le 
quartier du Badischhof à la zone artisanale 
et industrielle. Ce nouvel itinéraire 
permettra de traverser les deux routes 
départementales en toute sécurité.

Le bien-être passe par le vélo, mais aussi 
par la cohésion et le sport, comme lors 
d’un match de football dans le quartier 
du Badischhof, au nouveau terrain 
multisport. Adopté par les riverains, et 
les jeunes, cet espace permet également 

de jouer au ping-pong, à la pétanque, et 
de se détendre sur une balançoire. De 
l’enthousiasme, des rires, mais attention 
à respecter les voisins, en limitant les cris 
de joie ou de peine sur le terrain et sur les 
abords.

Ceux qui fréquentent le stade de football 
municipal ont pu observer la remise en 
peinture de la main courante autour du 
terrain. Félicitations à l’ASM, dont l’équipe 
première est au niveau régional, grâce 
à des joueurs de talent et à leur esprit 
d’équipe. Pour accompagner cette belle 
ascension, et conformément au règlement 
de la ligue de football, les vestiaires ont été 
mis aux normes pour pouvoir continuer à 
accueillir les matchs officiels. 

Venez les voir nombreux !

le nouveau teRRain multispoRts du BadisChhof. Remise en peintuRe de la main CouRante autouR du teRRain de footBall.
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DES PROJETS EN COURS ET 
DES TRAVAUX À VENIR
Le projet de médiathèque va bientôt se 
concrétiser, avec le lancement des tra-
vaux mi-décembre au sein du bâtiment 
du Prélat. A la fin de l’été 2019, la nouvelle 
infrastructure sera ouverte : avec de nou-
veaux espaces, son offre sera largement 
renouvelée par rapport à la bibliothèque 
actuelle : CD, animations, ressources nu-
mériques, espace enfants…

Des études sont également en cours pour 
la mise en accessibilité de l’école primaire 
et des bâtiments annexes. Les travaux sont 
envisagés au cours de l’été 2019. 

UN CIEL ÉTOILÉ AVEC DES LEDS PLEIN LA TÊTE
Cet automne, dans la poursuite 
des économies d’énergie et de 
l’amélioration de l’éclairage public, 
l’éclairage de l’ensemble du quartier du 
Badischhof a été renouvelé. D’autres 
secteurs, comme la rue des Cigognes, 
la rue du commandant Rozières, 
le parvis du collège, le hameau de 
Haslach et la place de la salle des 
fêtes en ont également bénéficié. Ces 
investissements sont subventionnés 
par l’Etat dans le cadre du dispositif 
TEPCV (Territoires à Energie Positive 
pour la Croissance Verte). Au printemps, 
c’est la Place du 11 Novembre qui s’était 
dotée de cette technologie. D’autres 
tranches de travaux devraient être 
réalisées en 2019, en fonction des 
possibilités de travaux et des choix du 
conseil municipal.

DES TRAVAUX POUR L’EAU 
ET L’ASSAINISSEMENT
En 2018, deux tronçons du réseau d’eau 
potable ont été renouvelés, rue Jean Mat-
ter et Place de la Tuilerie / rue de l’Eglise. 
Un troisième tronçon est en cours, Cité 
de l’île, avec la pose d’un nouveau réseau 
d’assainissement et l’amélioration de son 
éclairage public.

D’autres travaux ont été menés pour le 
réseau d’eau, à la station de traitement 
d’Ampfersbach. La Ville a également mené 
une campagne de recherche de fuites, qui 
a déclenché trois réparations, qui ont per-
mis de réduire les pertes d’eau.
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Les réalisations 2018

Le stationnement en ville reste une priorité 
pour la municipalité. Un nouveau parking 
a été créé rue Rapp, suite à l’acquisition par 
la Ville des anciens locaux de « Val’Loc  ». 
Il sera relié prochainement à la rue du 
Tribunal via un escalier. Cet aménagement 
permet d’améliorer la circulation rue Rapp 
et donc de la sécuriser, tout en facilitant le 
stationnement dans le quartier.

Contrairement à d’autres villes, Munster 
dispose toujours de WC publics, et 
gratuits, avec un nettoyage quotidien. 
Début 2019, la réhabilitation des WC place 
du 11 Novembre sera achevée, avec une 
mise aux normes d’accessibilité.

La première borne de recharge pour 

URBANISME ET FONCIER
La rédaction du PLU, le Plan local 
d’urbanisme, suit son cours et touche à 
sa fin ! Une réunion publique s'est tenue 
mardi 18 décembre salle de la Laub, pour 
présenter le projet avec le plan de zonage, 
le règlement et les évolutions par rapport 
au document d’urbanisme précédent le 
POS (Plan d’occupation des sols). Ce fut 
l’occasion de recueillir vos avis et réactions 
avant l’enquête publique officielle.

La Ville de Munster a acquis des terrains 
et bâtiments rue du chemin de Fer, 
auparavant propriétés du Conseil 
Départemental. Cet investissement 
permettra d’envisager un aménagement 
global pour la rue, dans le cadre de la 
réflexion actuellement en cours pour 
l’élaboration du Plan local d’urbanisme.

La Ville a également acquis des berges le 
long de la Fecht auprès des Manufactures 
Hartmann. L’objectif est de sécuriser 
les digues et à terme de poursuivre le 
développement de cheminements pour 
les piétons et cycles.

UN TOURNAGE DANS 
LA VALLÉE DE MUNSTER !

les véhicules et les vélos électriques a 
été installée place du 11 Novembre. 
Cet investissement a été soutenu 
financièrement par l’Etat au titre du 
dispositif TEPCV (Territoires à Energie 
Positive pour la Croissance Verte).

en juin 2018, la ville de munsteR a mis à disposition ses loCaux (aCtuel paRking Rapp) pouR entReposeR d’impoRtants matéRiels dans le CadRe de l'adaptation du Best selleR de miChel 
Bussi "un avion sans elle". le touRnage s'est notamment déRoulé aveC BRuno solo à stosswihR et au laC veRt. diffusion pRévue au CouRs de l'année 2019 suR m6.

le nouveau paRking de la Rue Rapp.

DES AMÉNAGEMENTS DU QUOTIDIEN

BoRne de ReChaRge plaCe du 11 novemBRe.
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Conseil municipal des Jeunes

UNE PLUIE DE CONFETTIS 
POUR LE CARNAVAL DES 
ENFANTS 
Pour sa seconde édition, la cavalcade 
organisée par le Conseil Municipal des 
Jeunes a rempli les rues de couleurs. Le 
samedi 10 mars, les enfants de la vallée ont 
défilé au cœur de la ville. Cette animation, 
très appréciée des petits et grands, s’est 
terminée à la salle des fêtes, où l’ambiance 
festive était orchestrée par les musiciens 
d’un groupe de « guggenmusik » !

Comme en témoigne Léo, membre du 
conseil des jeunes de Munster, « les 
participants se sont rassemblés à 15 h près 
de la place du marché. Le Maire a distribué 
aux enfants des paquets de confettis et 
de serpentins. La cavalcade a démarré 
: tout devant se trouvait un groupe de 
musiciens, suivi du conseil municipal des 
jeunes de Munster, le conseil des enfants 
de Metzeral, l’Espace Jeune, les autres 
enfants et leurs parents, un groupe de 
personnes avec des masques de monstres 
en bois qui lançaient des bonbons et, tout 
derrière, un char des jeunes agriculteurs 
tiré par un tracteur ».

Les jeunes conseillers municipaux ont 
accueilli leurs camarades de Romanèche-
Thorins, ville jumelée avec Munster, le ven-
dredi 4 mai à la maison du fromage. Cette 
visite leur a permis de découvrir les saveurs 
authentiques de la Vallée, et les méthodes 

UN AN D’ACTIVITÉS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

DES JEUNES

de fabrication du fromage. Fromages et 
paysages montagneux étaient bien-sûr au 
rendez-vous. Une dégustation de Siaskas 
et un film sur la vie du marcaire au fil des 
saisons ont clôturé la journée.

VISITES À LA MAISON DU FROMAGE
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DES JEUX ET DU SPORT 
DANS LE KAISERSTUHL 
C’est lors d’une belle journée ensoleillée, le 
22 septembre, que de nombreux enfants 
de la vallée, dont les membres du Conseil 
Municipal des jeunes, ont rencontré leurs 
homologues allemands à Ihringen. Ils 
ont participé à de nombreux ateliers : 
maquillage, jeux en bois, volley, tennis de 
table, football, gymnastique… avant des 
jeux en équipe sur le stade. Une journée 
d’échange pleine d’énergie et de partage !

Le 10 octobre s’est déroulé un après-
midi d’échanges intergénérationnels au 
Foyer Caroline. Organisé par l’animatrice 
Aurore Peter, le thème était « Pour une 
société respectueuse de la planète : En-
semble agissons ». Les jeunes conseillers 
et les résidents ont comparé leur façon 
de consommer et de recycler. Des parti-
cipants impliqués dans un échange riche, 
plein de bonnes résolutions, avec même 
une touche d’émotion ! 

Le 14 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.

Les membres du Conseil Municipal ont as-
sisté à une visite guidée du Conseil Dépar-
temental le 20 juin. Comme l’explique Giu-
lia, membre du conseil des jeunes : « Nous 
sommes allés au Conseil Départemental, 
nous avons été bien accueillis, une dame 

UNE SORTIE DE FIN 
D’ANNÉE AU MUSÉE DU 
JOUET
Afin de clôturer cette année de mandat, 
les jeunes élus ont voté pour faire une sor-
tie au Musée du jouet à Colmar. C’est donc 
le 7 novembre qu’ils ont apprécié l’évolu-
tion d’un bon nombre de jouets d’antan : 
trains, poupées, jeux en bois, consoles 
de jeux, petites voitures… qui ont amusé 
plusieurs générations. L’exposition tempo-
raire présentait « les jouets de l’espace ».

Conseil municipal des Jeunes

TROIS NOUVEAUX ÉLUS    
2018-2020
De nouveaux conseillers ont été élus 
parmi les enfants en classe de CM1 de 
l’école élémentaire de Munster.

Voici les heureux élus : 
Sarah TOMES, Louise VELCKER,
 Léna VOORTMANN

VISITE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

DES ÉCHANGES INTERGÉNÉRATIONNELS

nous a montré la maquette de l’établisse-
ment, et elle nous a raconté son histoire. 
Ensuite nous avons visité la salle Albert 
Schweitzer, le bureau de la Présidente Bri-
gitte Klinkert, et observé les ruches sur le 
toit. Pour finir, nous avons pu parler dans 
un des 34 micros de la grande salle de l’as-
semblée, il fallait appuyer sur des boutons 
pour prendre la parole, il y avait même des 
caméras qui nous filmaient. C’était une su-
perbe après-midi ».
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UN RECENSEMENT
DE LA POPULATION

EN 2019
Le recensement de la population 
munstérienne aura lieu en 2019, du 
17  janvier au 16 février. Se faire recenser 
est un geste civique, qui permet de 
déterminer la population officielle et ses 
caractéristiques, dans chaque commune. 

LE RECENSEMENT, C’EST 
UTILE À TOUS
Des résultats du recensement de la 
population découle la participation de 
l’État au budget des communes : plus 
une commune est peuplée, plus cette 
participation est importante. Du nombre 
d’habitants dépendent également le 
nombre d’élus au conseil municipal, la 
détermination du mode de scrutin, le 
nombre de pharmacies...

Ouvrir une crèche, installer un commerce, 
construire des logements ou développer 
les moyens de transports sont des projets 
s’appuyant sur la connaissance fine de 
la population de chaque commune : 
âge, profession, moyens de transport, 
conditions de logement… Enfin, le 
recensement aide les professionnels à 
mieux connaître leurs marchés et leurs 
clients, et les associations leur public. Le 
recensement permet donc de prendre 
des décisions adaptées aux besoins de la 
population. C’est pourquoi il est essentiel 
que chacun y participe !

LE RECENSEMENT, C’EST 
SIMPLE
Un agent recenseur recruté par la mairie 
se présentera chez vous, muni de sa 
carte officielle. Il vous remettra la notice 
d’information, qui vous permettra de 
répondre par Internet ou, à défaut, les 
questionnaires à remplir concernant votre 
logement et les personnes qui y résident. 
Le recensement par Internet est plus 
pratique, plus rapide, plus simple et plus 
écologique.

En cas de réponse papier, remplissez 
lisiblement les questionnaires que l’agent 
recenseur vous remettra lors de son 
passage. Il peut vous y aider si vous le 
souhaitez. Il viendra ensuite les récupérer 
à un moment convenu avec vous. Vous 
pouvez également les envoyer en mairie 
ou à la direction régionale de l’Insee.

LE RECENSEMENT, 
C’EST SÛR 
Seul l’Insee est habilité à exploiter les 
questionnaires. Ils ne peuvent donc 
donner lieu à aucun contrôle administratif 
ou fiscal. Votre nom et votre adresse sont 

néanmoins nécessaires pour être sûr que 
les logements et les personnes ne sont 
comptés qu’une fois. Lors du traitement 
des questionnaires, votre nom et votre 
adresse ne sont pas enregistrés et ne 
sont pas conservés dans les bases de 
données. Enfin, toutes les personnes 
ayant accès aux questionnaires, dont les 
agents recenseurs, sont tenues au secret 
professionnel.

Pour en savoir plus, vous pouvez vous 
adresser à votre agent recenseur, en mairie 
ou sur www.le-recensement-et-moi.fr

Recensement
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HESSMANN 
Erica

1

ERNST 
Agnès

7

HOFFER 
Sabrina

11

LEMMEL 
Geneviève

10

MONOD 
Jacqueline

8

FRITSCH 
Marie-Pascale

9

MITSCHI 
Guy

4

GERBER 
Marc

2

GLEY 
Corinne

3

HERRMANN 
Cathy

6

BLAISE 
Patricia

5

LES AGENTS RECENSEURS ET LEUR SECTEUR

Recensement
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Vie associative

SPORT, NATURE, UN PARCOURS 
CONVIVIALITÉ 

DÉCOUVREZ LE TRAIL

Trail Horizon est un regroupement d'une 
trentaine de traileurs de toute l'Alsace, 
mais ayant un grand amour de la vallée de 
Munster ! De l'anglais « trail running », le 
trail est une course à pied dans la nature, 
sur longue distance. Le point de départ de 
nos ballades se situe souvent autour de 
Munster, avec notamment l'expérimenté 
Jean-Michel Kempf. L'expérience de 
chacun en terme de trails et d'Ultra trails de 
toute la France donne beaucoup d'idées 
pour la réalisation du Munster'Trail. 

Tous les participants de la première 
édition se souviennent d'une édition 
2017 sous la pluie et les rafales de vents 
obligeant même les organisateurs à 
annuler le « 30 kilomètres ». Cette année, 
la seconde édition, avancée de presque 

un mois et doublant les épreuves, dont un 
« 72 kilomètres », s’est déroulée dans des 
conditions exceptionnelles. 1800 Traileurs 
ont répondu à l'appel les 20 et 21 octobre !

Le « 72 kilomètres » a proposé aux traileurs 
venant de toute la France, la Belgique et 
l’Allemagne le tour de la vallée de Munster 
en passant par les stations de ski de la 
vallée. L'originalité a été d'associer le 
restaurant Panoramic du Schnepfenried, 
le Schallern, l'auberge du Tanet et la 
ferme auberge du Glasborn pour les 
ravitaillements du Traileur.

Le succès a été grand de par les parcours, 
l'ambiance des bénévoles et l'accueil des 
locaux !

Le niveau sportif a été élevé et a 

récompensé des coureurs évoluant au top 
10 français de la discipline, tel que Mickael 
Baradel, vainqueur du « 30 kilomètres » et 
Emmanuel Allenbach, vainqueur du « 18 
kilomètres ».

Rendez-vous les 5 et 6 octobre 2019 pour 
une édition encore pleine de surprises !

Contact : 
Munster Trail
Jeff Bombenger
06 81 08 75 76
jfbombenger@orange.fr

Jean-Michel Kempf
03 89 77 46 33

https://munstertrail.com

© niColas fRied
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Vie associative

SPORT, NATURE, UN PARCOURS 
CONVIVIALITÉ IMPRESSIONNANT 

DÉCOUVREZ LE TRAIL POUR L'ASM !

Fort de près de 200 licenciés, l'AS Munster, 
club familial et convivial par excellence 
présidé depuis plus de 20 ans par Bertrand 
Gazet, a vécu une épopée historique en 
Coupe de France : une première pour cette 
association ! Premier exploit en battant 
Obernai chez eux 3 buts à 2, alors que les 
hommes de l'entraîneur Stéphan Alviani 
étaient menés 2 à 0 à la mi-temps.

Puis à la surprise générale, à domicile, face 
à leurs nombreux supporters, l'ASM a éli-
miné le FC Geispolsheim, club de R1, ni-
veau supérieur à celui de Munster, 3 buts 
à 1. Puis victoire à Village-Neuf, soutenu 
par un contingent très impressionnant de 
supporters, qui ont mis une ambiance ja-
mais vue à ce niveau.

Pour le 6ème tour, niveau jamais atteint par 
le club, Munster a reçu une des meilleures 
équipes alsaciennes, les verts du SC Schil-
tigheim, qui évoluent en N2. Plus de 

200 spectateurs ont assisté à la rencontre. 
Les visiteurs ont pris les Munstériens avec 
beaucoup de sérieux et développé un jeu 
d'un très haut niveau qui a mis fin avec 5 - 
0 à la belle aventure munstérienne.

Au-delà de ces exploits les joueurs, essen-
tiellement issus de la vallée, font preuve 
d'un esprit de solidarité, de camaraderie, 
d'amour pour leur club qui réjouissent les 
plus anciens membres du comité de l'ASM : 
Roger Portet, Jean-Paul Fritsch, Francis 
Scheidt, Manu Martins, Pascal Laemmel, 
Jean-Louis Muller, Raymond Laemmel, qui 
sont ravis car lors de la dernière assemblée 
générale, 7 joueurs seniors ont intégré le 
comité.

Le 18 novembre en Coupe du Grand Est, 
les joueurs de Stéphan Alviani sont allés 
défier dans les Vosges le FC Bulgnéville 
Contrexéville Vittel, après un très long 
déplacement jamais vu pour le club - plus 

de 4,5 h de route - les Vosgiens se sont 
qualifiés.

L'ASM, ce sont aussi de jeunes footballeurs 
qui jouent en entente avec l'US Gunsbach, 
pour le club "Vallée Verte", qui regroupe 
deux équipes U18, une U15, deux U13, 
deux U11, deux équipes en débutants, 
encadrés par de très nombreux bénévoles 
qui consacrent beaucoup de leur temps 
libre au service du football.

L'ASM, ce sont aussi trois équipes seniors 
qui évoluent en R3, D3 et D7, encadrés par 
Stéphan Alviani, qui est secondé par Joël 
Cadé, responsable de l'équipe seconde, 
et Arnault Camberlain, qui dirige l'équipe 
trois, leader invaincue de son groupe. Mes-
sieurs Keigler, Mapanas et Judicael sont les 
trois arbitres du club.

En dehors des terrains, l'association 
organise des manifestations : en juillet 
et août la fête de la tarte flambée place 
du marché ; un concours de belote ; la 
fête de la bière ; et le marché aux puces 
avec les boulistes de Munster. Toutes ces 
festivités contribuent aux finances du 
club, qui bénéficie aussi de nombreux 
sponsors et du soutien inconditionnel de 
la municipalité sur les plans logistique 
et financier. C’est très important pour 
l'association qui peut s'enorgueillir d'avoir 
une des plus belles pelouses d'Alsace 
grâce au travail communal. 

Toutes ces composantes laissent envisa-
ger de belles perspectives d'avenir pour le 
club phare de la vallée qui fêtera ses 100 
ans d'existence en 2021.

Contact : 
Association Sportive Munster Football 
Bertrand Gazet
gazet.bertrand@neuf.fr
03 89 77 12 85 / 06 09 40 42 99

http://as-munster.fr/

© asm footBall
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FERMETURE DE LA MAIRIE 
ET DE LA BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque sera fermée du 
24 décembre au 1er janvier  et la mairie du 
24 décembre midi au 1er janvier.

Le service État-civil de la Mairie sera 
toutefois ouvert de 8 h à 12 h le 28 
décembre pour l’état-civil 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 8 et mardi 15 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 15 janvier, les 
sapins devront être apportés au centre 
de valorisation des déchets, route de 
Gunsbach à Munster.

UN ACCUEIL DE JOUR, LE 
PETIT MANOIR
Le « petit manoir » existe depuis 2009. 
Il accueille des personnes qui ont des 
troubles de la mémoire, mais aussi tous les 
plus de 60 ans qui souffrent de solitude ou 
qui sont en perte d’autonomie.

Chaque jour de 9 h à 17 h, une équipe 
de professionnels motivés propose 
différentes activités : jeux, bricolage, 
atelier mémoire, gym douce, musique, 
jardinage… pour stimuler, encourager et 
accompagner.

Ces journées d’accueil, de une à trois par 
semaine, sont une occasion de maintenir 
le lien social pour les personnes âgées et 
sont, au besoin, un répit pour les familles. 
Un minibus assure le ramassage aller et 
retour.

Contact : 
Claudine Troppi, coordinatrice
Foyer du Parc, 03 89 77 93 69

 
À l’occasion des journées du patrimoine 
de septembre, la signalétique des sites 
et monuments historiques a bénéficié 
d’une belle cure de jouvence. Les 
anciens panneaux en laiton ont été 
remplacés par des supports transparents 
et plus résistants, en plexiglas. Des sites 
supplémentaires ont été équipés  : Prélat, 
gare, école primaire, ancien collège, 
hôpital Loewel... Les textes ont été 
travaillés avec la Société d’Histoire. Des QR 
Codes utilisables avec des smartphones 
renvoient vers les pages correspondantes 
du site Internet de la ville.

Le panneau sur l'histoire de l'abbaye de 
Munster situé à côté des ruines ainsi que 
le panneau introductif du sentier des 
poètes, qui a fêté ses 10 ans en 2018, ont 
également été renouvellés.

Culture
SIGNALÉTIQUE PATRIMONIALE ET SENTIER DES POÈTES
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EXPRESSION LIBRE des groupes d’élus minoritaires du Conseil Municipal
Modifications de la circulation : Après le quartier du Dubach et ceux attenants, les changements vont se poursuivre séquentiellement. 
Ne serait-il pas plus constructif de mener la réflexion sur l’ensemble de la Commune, en lien avec le PLU, pour  avoir une vision globale 
de la problématique ? D’ailleurs qu’en est-il du P.L.U. ? 
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. » 

GESTION DES DÉCHETS
Comme annoncé depuis plusieurs 
mois, le ramassage du tri collectif par la 
Communauté de communes va changer à 
partir du 1er janvier 2019. Il ne se fera plus 
au porte-à-porte, chacun devra se rendre 
au point de regroupement de son choix 
pour trier les déchets tels que les cartons, 
plastiques et le verre. 

Les premiers conteneurs aériens, dotés 
d’un design sympathique, ont été mis en 
place. Lors des réunions publiques du 22 
et 29 novembre, des explications ont été 
données par la CCVM, compétente pour 
la collecte des déchets, sur ce nouveau 
mode de collecte. Les avantages  : pas 
d’augmentation de prix et plus de 
contraintes pour sortir les poubelles le 
jour des ramassages. Toutefois, si vous 
voyez des points de collecte saturés, soyez 

DÉNEIGEMENT
L’hiver commence à pointer le bout de 
son nez, les premières neiges et gelées 
saupoudrent de blanc nos sommets 
vosgiens. Rapidement, les flocons 
vont arriver à Munster, et les services 
techniques passeront déneiger et saler les 
rues et les trottoirs le long des bâtiments 
publics. Pour assurer l’efficacité des trois 
véhicules de déneigement de la Ville, et 
la circulation sur les trottoirs, quelques 
règles de bon sens et de savoir-vivre :

> Les véhicules doivent être stationnés 
correctement, sur les places dédiées à cet 
effet. Si des véhicules sont mal stationnés, 
ils peuvent gêner le passage des véhicules 
et donc empêcher tout déneigement.

> Le déneigement commence à 5 h du 
matin. Soyez courtois avec les agents 
municipaux, l’ensemble des rues sera 
traité, au fur et à mesure.

> Pour rappel, les habitants et gérants de 
magasins sont tenus d’enlever ou de faire 
enlever la neige ou la glace se trouvant 
sur les trottoirs jusqu’au caniveau, au 
droit de leur propriété, afin d’assurer 
une circulation piétonne. Ils doivent 
aussi dégager le caniveau afin de faciliter 
l’écoulement de l’eau.

> Les véhicules doivent être munis 
d’équipements spéciaux tels que les pneus 
neige ou pneus contact pour assurer la 
sécurité des déplacements. La vitesse doit 
être réduite.

Nous comptons sur la coopération de 
tous les riverains pour que cette saison 
hivernale se déroule dans les meilleures 
conditions. Bon ski !

En bref

UNE CRÈCHE UNIQUE EN ALSACE !

compréhensifs, déplacez-vous jusqu’au 
suivant. N’utilisez plus les sacs jaunes, ces 
derniers ne seront plus collectés. 

Voici les points de collecte de proximité à 
Munster :

> Vieille Rue
> Rue du Docteur Heid (en face du Lycée)
> Place de la Gare
> Rue des Clefs 
> Rue du Tilleul
> Rue Loewel 
> Place de la Tuilerie (Parking Espace 
Culturel) 
> Rue des Mélèzes
> Rue des Aulnes
> Rue de Colmar (en face du garage 
Schmidt)
> Route de Gunsbach (devant le Camping)
> Rue des Artisans (face au Lidl)

signée du CélèBRe dessinateuR geoRges Ratkoff, en paRtenaRiat aveC la ville de munsteR, Cette CRèChe oRiginale est 
à déCouvRiR au pied du CloCheR de l'église Catholique.
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EXPO 
"150 ANS 

DU TRAIN"
4 > 17 JUIN

ENFANTS 
DU JAZZ

11 MAI

JOURNÉE 
DES 

ASSOCIATIONS
3 JUIN

OPÉRATION 
REMPOTAGE

5 MAICARNAVAL 
DES ENFANTS

10 MARS



PLUS 
D'IMAGES :

WWW.MUNSTER.ALSACE/
GALERIE_PHOTOS.ASPX

Les animations 2018

MUNSTERmag’DÉCEMBRE 2018.15

FÊTE DE LA 
MUSIQUE

22 JUIN

COURSE DE 
BROUETTES

28 JUILLET

FÊTE DES 
CORS DES 

ALPES ET DE LA 
TOURTE
8-9 SEPT.

JOURNÉES 
DU PATRIMOINE
15-16 SEPTEMBRE

FÊTE 
NATIONALE
13 JUILLET



NAISSANCES
Novembre 2017
Le 18 Layana GRABENSTAETTER de Dylan 
GRABENSTAETTER et de Mélissa GLEY
Décembre 2017
Le 2 Alix WEBER de Thiebaut WEBER et de 
Laure HEDOIN
Le 2 Cattleya RAVOU de Sylvain RAVOU et de 
Murielle GAUVAIN
Le 6 Mélya HUNZINGER de Julien HUNZINGER 
et de Jessica GERARD
Le 23 Alexandra Caroline Bernadette CHERVIN 
de Didier CHERVIN et Iryna LIALIKAVA
Le 24 Thiméo Thierry Serge HEHN de Raphaël 
HEHN et de Ludivine ZIMMERMANN
Janvier 2018
Le 2 Lou WEIBEL de Hervé WEIBEL et de Elodie 
SCHATT
Le 4 Iary Manoa HOUTH de Emmanuel 
HOUTH et de Tahinjanahary 
RASOLOMAMPIONONA
Le 5 Mathis Françis RODEGARI de Kévin 
RODEGARI et de Cécile CHAMAILLARD
Le 6 Capucine DEVIN HAEBERLÉ de Steven 
DEVIN et de Pauline HAEBERLÉ
Le 20 Camille Robert Pascal LAEMMEL de 
Kevin LAEMMEL et de Rose-Anne FISCHER
Le 21 Lubin Joseph Paul SCHAER de Julien 
SCHAER et de Joséphine CANDONI
Février
Le 6 Léo HUSSER de Sébastien HUSSER et de 
Laetitia TSCHAENN
Le 14 Jules KOHLER de Hugo KOHLER et de 
Ophélie TERRIN
Le 17 Kassidy VILLEMIN de Julien VILLEMIN et 
de Caroline MARTINS
Le 27 Lucas Bryan BRAESCH de Philippe 
BRAESCH et de Sabine COCCORULLO
Mars
Le 3 Menzo DUPRE de Raphaël DUPRE et de 
Jessica BANSARD
Le 9 Gabriel David Marie Léon CHAGROT 
de Jean-Sébastien CHAGROT et de Laurette 
GRANGEOT
Le 16 Lilou MONNOT de Sébastien MONNOT 
et de Anaïs HAON
Le 23 Safa DEMDOUM de Brahim DEMDOUM 
et de Fadhila BELAIDI
Avril 
Le 1er  Elina MICHEL de Arnaud MICHEL et de 
Charlène DORSCH

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 7 Aeryn Cerise de Stéphane DIJOUX et de 
Alexandra AMBERT
Le 9 Léana Anita Véronique THELLYERE de 
Nicolas THELLYERE et de Cindy GEISEN
Le 21 Jeanne BETTELE de Jérôme BETTELE et 
de Lucie WEISS
Mai 
Le 17 Noah LISTE VERGARA de Luis LISTE 
LEIRA et de Gabriela VERGARA TORRENTE
Le 21 Oscar LAHOCHE PRUNIAU de Benjamin 
LAHOCHE et de Laureen PRUNIAU
Le 26 Alicia Brigitte Sabine HINDERMANN de 
Mickaël HINDERMANN et Catherine MARCONI
Le 28 Valentin Joseph André Louis Philippe 
KOLLER VORBURGER de Franck KOLLER et de 
Amélie VORBURGER
Juin 
Le 1er  Diane Kadidja Rose BRECHENMACHER 
de Maurice BRECHENMACHER et de Fanta 
DIOMANDE
Le 21 Myriam Sofia KLEE de Philippe KLEE et 
Sarah TORCHE
Juillet 
Le 7 Charlotte Lucie TRITSCH de Matthieu 
TRITSCH et de Adeline WOLSCHLEGEL
Le 8 Erin Lurdes Elisabeth KLINGER de 
Grégory KLINGER et de Céline LAEMMEL
Le 8 Mila Ava COLLEDANI de Olivier 
COLLEDANI et de Stéphanie SOHN
Le 13 Pauline Raymonde PELLETIER VONTRAT 
de Michaël VONTRAT et de Patricia PELLETIER
Le 19 Lily-Rose BAKI HAMMER de Steeve 
HAMMER et de Barbara BAKI
Le 19 Kilyan PIGE POUPPEVILLE de Bernard 
POUPPEVILLE et de Samantha PIGE
Le 25 Salia DEROUICHE de Salaheddine 
DEROUICHE et de Sonia ABDELLAOUI
Le 31 Björn WOLFF de Swen WOLFF et de 
Maruschka LAROCCA
Août 
Le 3 Emmy CARRETTE de Virginie CARRETTE
Le 7 Liam Imperio CADET-MARTHE de Lucas 
CADET-MARTHE et de Emilia ZAÏOUNE
Le 11 Thyméo Charles Christian DAGNEAUX 
de Damien DAGNEAUX et de Elisa POMMIEZ
Le 15 Bastien ESTABLET de Jacques ESTABLET 
et de Jessica BELTZUNG
Le 25 Malone Jismy CHAPELAIN de Jismy 
CHAPELAIN et de Aurélie ANCEL
Septembre 
Le 20 Romane VILLAUMÉ de Alban VILLAUMÉ 
et de Carole KEMPF
Le 29 Marin Raoul Marc TALIEU de Jonathan 
TALIEU et de Marjorie MERCKLÉ
Octobre 
Le 19 Lucas Ayoub DIDIERJEAN de Amélie 
DIDIERJEAN
Novembre 
Le 8 Yassin SEBEÏ de Béchir SEBEÏ et de Etirel 
BAHRI

Le 18 Marcel James CARPENTER

MARIAGES
Avril 2018
Le 21 Fabienne Eliane JACQUAT et Thierry 
Eugène Edouard SCHMITT
Mai 
Le 18 Philippe Charles KLEE et Sarah Noëlle 
TORCHE
Le 19 Thierry Jean HILS et Evelyne NEFF
Le 19 Frédéric SAECKINGER et Laura DI TROIA
Juin 
Le 1er Sylvestre Jerry Jérôme  MARSCHALL et 
Aurore Monique Paulette ZUCCOLIN
Le 9 Boris PICARELLA et Virginie REYSS
Le 9 Michel Claude HUSER et Michèle Nelly 
Albertine FERRY
Le 23 Boris Jean GOLTZENE et Ida Mélanie 
ONDA
Le 23 Philippe Charles BRAESCH et Sabine 
Carmen Jeanne COCCORULLO
Le 29 Mickaël Raymond HUSSER et Lucille 
Joséphine Angèle HASSENBOEHLER
Le 30 Sylvain LENDER et Cindy Chantal 
HATTENBERGER
Juillet 
Le 6 Didier François Michel CARREAU et 
Madeleine Marie Josephe Raymonde PILON
Le 7 Philippe Jules BEDEZ et Fabienne 
Marguerite MEIER
Le 27 Joël MATTER et Sarah LOPES
Août 
Le 18 Jacky Yvon Auguste Marie GOUPILLEAU 
et Nathalie Louise Georgette LEHMANN
Le 18 Julien ACKERMANN et David PETER
Septembre 
Le 22 Jan Erich Paul FURON et Camille Marie 
Clothilde NORMAND
Le 22 Christophe Gilbert BURG et Jenny 
Madeleine Lucie HANS
Octobre 
Le 13 Hubert Gérard DAJON et Ghislaine 
Hélène Sylvie SPIESSER
Le 27 Christopher Gilbert Franck MOUGINOT 
et Poerani Laetitia SNOW
Le 27 Michel Jacques Léon ZIRGEL et Claudine 
Maria Eugénie MICHEL
Novembre 
Le 24 Anthony Jonathan GODEFROY et 
Edwige Marianne SONNTAG
Décembre 

ANNIVERSAIRES DE 
MARIAGE
50 ans de mariage
Le 5 janvier 2018 Jean-Claude JACQUAT et 
VILMAIN Anne-Marie
Le 26 janvier Emile KEMPF et Nicolle MULLER
Le 1er juin Maurice MICHEL et Christiane 

État-civil
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OBERLÉ
Le 1er juin José-Luis SANTISO GOMEZ et Eve 
WINTER
Le 2 août Yves PASSERA et Jeannine 
HESSMANN
Le 16 août Frédéric KEMPF et Raymonde 
WODEY
Le 29 novembre Jean-Pierre UHRING et 
Gabrielle BALZLI 
60 ans de mariage
Le 29 mars Jean-Paul SALTZMANN et Liliane 
KEMPF
Le 27 juin : Gustave Albert GOEHRIG et 
Marthe ROECKER
Le 2 juillet : Max FRIEDLEIN et Denise GIES
Le 10 octobre Hugo MEIER et Jeanne 
ASELMEYER
65 ans de mariage
Le 27 juillet Jean-Louis JAEGLE et Jacqueline 
FISCH
Le 4 août Claude KRUMENACKER et Denise 
ROOS
Le 21 août François SCHWARTZ et Cécile 
DANNER
Le 7 novembre René DEVIN et Germaine 
WUEST 
70 ans de mariage
Le 26 novembre Georges PETITGENAY et 
Maria RUDI 

DÉCÈS
Novembre 2017
Le 7 Alphonse André HOCH, 87 ans
Le 8 Willy Georges ROELLINGER, 83 ans
Le 8 Jean-Baptiste Pierre PINAUD, 69 ans
Le 12 Marcel Martin BRAESCH, 91 ans
Le 16 Jean Paul Louis GUTHLEBEN, 83 ans
Le 16 Joëlle Lydia BASCHUNG née LEPILEUR, 
52 ans
Le 23 Emma Jeanne OFTINGER née NOSS, 96 
ans
Le 25 Michèle Anne Marie ENGASSER née 
DUCHAMP, 81 ans
Le 27 Albert MARTIN, 84 ans
Le 28 Anne Salomé HAGENBOURGER née 
MASSELIER, 93 ans
Décembre 2017
Le 3 Annette Marcelin SCHEUER, 76 ans
Le 15 Marie Remy SCHUBNEL, 84 ans
Le 17 François Louis MERCIER, 87 ans
Le 19 Daniel Jacques JACQUAT, 63 ans
Le 19 Isidore BACHMANN, 92 ans
Le 24 Irène SPENLÉ née KEGLER, 93 ans
Janvier 2018
Le 1er Geneviève Marie-Thérèse BARD née 
VÉLOT, 86 ans
Le 2 Jean Alfred HADEY, 94 ans
Le 3 Pierre Joseph SIRY, 94 ans
Le 6 Marie Alice BUTSCHER née KELLER, 90 

ans
Le 7 Suzanne Emma HEBINGER née 
TROEHLER, 89 ans
Le 15 Denise Odile MARTZ née SCHNIEPPER, 
85 ans
Le 18 Jean Robert FRITSCH, 85 ans
Le 21 Nelly ROTH née WORMSER, 93 ans
Le 24 Marie Thérèse GASPARD née MUNSCH, 
72 ans
Le 31 Marie Eve ARNOLD, née DE BIASIO, 88 
ans
Février 
Le 3 Raymond Jacques MULLER, 81 ans
Le 19 Suzanne Marguerite SCHUBNEL née 
MENET, 93 ans
Mars 
Le 1er Robert Joseph MESSA, 86 ans
Le 3 André Eugène Lucien THOMAS, 85 ans
Le 3 Marie Paulette UHL née JAEGLÉ, 83 ans
Le 5 Christiane Jeanne LAEMMEL née MICHEL, 
75 ans
Le 8 Francisco BLANCO PRIETO, 92 ans
Le 20 Michèle Alberte PICARD née PÉPIN, 84 
ans
Le 21 Hélène GRASNICK née JOHO, 87 ans
Le 23 Michel André Jean RIGAULT, 88 ans
Le 23 Esthère Albertine BAUMGART née 
ANCEL, 87 ans
Avril 
Le 4 Charles Ernest BOLLI, 87 ans
Le 10 Roger Alphonse SIMON, 85 ans
Le 15 Emma BARB née REYMANN, 102 ans
Le 18 René Albert SALOMON, 76 ans
Le 20 Marguerite FLORENCE née CASPAR, 90 
ans
Le 22 Colette Marie Josèphe SCHNEIDER née 
WOLLBRETT, 88 ans
Le 24 Hélène Jeannine Anne TOURNIER, 29 
ans
Le 25 Marie-Rose GROFF, 81 ans
Mai 
Le 7 Berthe Sarah Elisabeth SCHWEYER née 
WETZEL, 88 ans
Le 16 Sylvie Christine GRAFF née GEISERT, 55 
ans
Le 17 Jean Jacques BESSEY, 82 ans
Le 19 Amélie KOENIG née SCHWEIGER, 96 ans
Le 21 Annic ENGELS née RUCH, 72 ans
Le 28 Lucie Georgette MERTZEISEN née 
GUHRING, 96 ans
Juin 
Le 3 Edwige Sandrine Noëlle VANDERLINDEN 
née HAUTOT, 44 ans
Le 4 Frédéric Charles LANG, 86 ans
Le 7 Roger Albert SCHADE, 80 ans
Le 11 Marie Elise GRANDIDIER née 
FEUERSTEIN, 92 ans
Le 12 René ACKERMANN, 82 ans

Le 17 Lucie Marthe FOHNEY née BEDEZ, 91 
ans
Le 17 Marie Therese Josephine GASSER, 101 
ans
Le 20 Giocondo Angelo FILIPPUTTI, 82 ans
Le 30 André Alphonse DRIESBACH, 84 ans
Juillet 
Le 1er Frieda Amélie RUHLAND née BALZLI, 
82 ans
Le 9 René Antoine FREYERMUTH, 82 ans
Le 14 Maria Elisabeth WERNERT née RIEGER, 
83 ans
Le 17 Léon LENHART, 83 ans
Le 27 Lorraine RIEHL née DUQUESNOY, 97 ans
Le 28 Serge Georges René VUILLAUME, 66 ans
Le 30 Frédérique Anne Barbe ILTIS née RITTER, 
89 ans
Août 
Le 4 Marie Annette METTAUER née MANET, 
90 ans
Le 7 Catherine Germaine GEORGES née 
GRUNDLER, 90 ans
Le 13 Juliette Marie SINGER née STOECKLÉ, 
89 ans
Le 20 Marie Lydie GOLDSCHMIDT née 
FRITSCH, 96 ans
Le 25 Jean-Paul CAMPAZZI, 79 ans
Le 26 André Louis PANZER, 85 ans
Septembre 
Le 12 Hélène Frédérique MUNIER née 
DIERSTEIN, 79 ans
Le 15 Jean Albert SCHMIDT, 88 ans
Le 20 Jean Aloïse CHRIST, 92 ans
Le 21 Jeanne BALTHAZARD née BUREL, 94 ans
Le 23 Marie Alphonse Henri SCHUELLER, 95 
ans
Le 26 Jeanne Elisabeth SPIESER née SENGELÉ, 
78 ans
Le 30 Jean-Pierre BEZOLD, 69 ans
Octobre 
Le 14 Joseph Adolphe STRAUB, 93 ans
Le 17 Jeanot Antoine LASSERRE, 67 ans
Le 26 Jean Paul LEVY, 76 ans
Le 28 Thérèse Anne JEHL née PERRIN, 81 ans
Novembre 
Le 11 Salvatore DELAIMO, 96 ans
Le 12 Simone Henriette PINAUD née FISCH, 
65 ans
Le 12 René Paul Frédéric Joseph STEINMETZ, 
75 ans
Le 12 Ludovic Arnaud Joseph STOFFELBACH, 
21 ans
Le 19 Amavel ALVES DA SILVA, 63 ans
Le 21 Pierre MATTER, 88 ans
Le 27 Monika SPENLÉ née SCHABER
Le 28 Max Ernest FRIEDLEIN, 80 ans
Le 28 Amélie Madeleine KOCH née MATTER

État-civil
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EN 2019

NOUVEAUTÉS
FAITES LE PLEIN DE
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En lien avec l’ouverture de la nouvelle mé-
diathèque à l’été 2019, la Ville de Munster 
proposera une exposition qui fera le lien 
entre l’ancienne bibliothèque de l’ab-
baye et la nouvelle infrastructure, via la 
première bibliothèque municipale créée 
après la 2nde Guerre mondiale et les divers 
locaux qu’elle a occupés : jusqu’en 1976 le 
rez-de-chaussée de la Mairie et à partir de 
1977, le sous-sol de la salle des fêtes.

Des ouvrages du fonds ancien de l’abbaye, 
aujourd’hui entreposés à la bibliothèque 
des Dominicains de Colmar, devraient être 
exposés.

FÊTE DU PRINTEMPS ET 
OPÉRATION REMPOTAGE
La traditionnelle Opération rempotage 
s’agrandit ! De nombreuses animations 
seront proposées pour petits et grands. 
Retrouvez des stands de commerçants, 
artisans, et prestataires de services dans 
le domaine du jardin, des plantes, du bois, 
de la nature… À midi, venez profiter d’un 
pique-nique géant !

4 mai, parc de la Fecht

Comment ne pas voir un clin d’œil de 
l’Histoire dans l’installation de cette mé-
diathèque du XXIème siècle, au sein du bâ-
timent le plus ancien existant de l’abbaye 
qui abritait jadis une des bibliothèques les 
plus renommées d’Alsace ? La boucle sera 
ainsi bouclée.

« La bibliothèque rentre dans ses murs : de 
la bibliothèque abbatiale à la médiathèque 
du XXIème siècle », exposition inaugurale de 
la médiathèque.

Octobre 2019, Médiathèque de Munster

LA BIBLIOTHÈQUE S'EXPOSE

Animations à venir

manusCRit du xiième sièCle (Règle de saint Benoit) pRovenant de l'anCienne BiBliothèque de l'aBBaye de munsteR.



Le nouveau rendez-vous hebdomadaire 
des Munstériens et des visiteurs ! Cette 
année, une programmation estivale 
sera orchestrée par la ville avec des 
animations : spectacles, concerts, 
soirées dansantes, cinéma plein air... 

Animations à venir

MUNSTERmag’DÉCEMBRE 2018.19

LES JEUDIS DU PARC HARTMANNCARNAVAL DES ENFANTS
Enfilez votre plus beau costume et 
participez à la cavalcade dans les rues de 
Munster : une manifestation organisée par 
le Conseil municipal des jeunes de Munster. 
Un concours du plus bel engin roulant sera 
organisé cette année ! Fabriquez  et/ou 
décorez un engin roulant, sur la base d’un 
vieux vélo, une planche à roulette, une 
trottinette, une brouette, une charrette, 
ou encore une vielle carriole… Les enfants 
seront sous la responsabilité des parents.

2 mars, centre-ville

FÊTE DE LA 
TRANSHUMANCE
& DE LA TOURTE
Venez découvrir le folklore et les 
traditions marcaires à l'occasion de la 
fête de la Transhumance, qui célèbre le 
retour des vaches vosgiennes dans la 
Vallée. Démonstrations de fabrication 
de fromage, mini-ferme, danses et cors 
des Alpes raviront petits et grands, sans 
oublier le repas marcaire à la salle des fêtes 
avec dégustation de la véritable tourte de 
la vallée préparée par les Skieurs du Tanet. 
De belles vosgiennes défileront dans les 
rues de Munster à 16 h.

Tout au long de la journée, un marché 
paysan animera la place du Marché, avec 
de nombreux concerts, animations, jeux 
et expositions sur le thème de la Transhu-
mance. Les commerçants ouvriront leurs 
boutiques, à la découverte des savoir-faire 
de la Vallée. Buvette et restauration.

8 septembre, centre-ville

Tous les jeudis du 4 juillet au 29 août,  de la 
fin d'après-midi jusqu'à 23 h, avec buvette 
et restauration.

Parc Hartmann



Kaffee Küacha
7 février, 7 mars, 4 
avril, 2 mai, 20 juin, 12 
septembre, 10 octobre, 
21 novembre

Carnaval des enfants
2 mars

Haut-Rhin propre
Fin mars / début avril

Opération rempotage
4 mai

Enfants du Jazz
29 mai

Jazz Festival
28 mai > 1er juin

Marché de Pentecôte
10 juin

Journée des Associations
19 mai

Fête de la Musique
22 juin

Les Jeudis du Parc 
Hartmann
Du 4 juillet au 29 août

Fête Nationale
13 juillet

Course de Brouettes
27 juillet

Fête de la Transhumance 
et de la Tourte 
8 septembre

Journées du Patrimoine
14 & 15 septembre

Expo "La bibliothèque 
rentre dans ses murs"
Octobre

Noël à Munster
30 novembre > 5 janvier

VOS
RENDEZ-
VOUS
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