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Chères Munstériennes, 
Chers Munstériens
Ce Munster Mag vous présente comme 
chaque année à la même période les 
réalisations des douze derniers mois. 2020 
a naturellement été marquée par la crise 
sanitaire. Même si certains investissements 
ont été décalés, nous sommes parvenus 
à maintenir une partie importante de 
notre programme de travaux : voie verte 
au Parc de la Fecht, éclairage, voirie, 
entretien des bâtiments publics... Quand le 
contexte change, on s’adapte ! Pendant le 
confinement, les élus se sont par exemple 
réunis en vidéoconférence ; idem pour le 
Conseil municipal des jeunes. Nous avons 
aussi préparé la suite : investissements, 
animations 2021… même si l’année 
prochaine ne sera sûrement pas encore celle 
du retour à la normale.

Sur le front de l’emploi, une bonne nouvelle : 
en lien avec la Communauté de Communes, 
une vente de terrain dans la zone industrielle 
va permettre à l’entreprise Elag Emballages 
de s’agrandir. Implantée à Munster depuis 
une trentaine d’années, Elag est spécialisée 
dans la fabrication et la distribution de 
sachets flexibles étanches, la fabrication de 
pochettes serviettes et de sachets pour la 
restauration, le take-away, les compagnies 
aériennes et l'industrie. Cette société 
est en pleine croissance et continue à se 
développer.

D’autres entreprises souffrent de la crise, à 
commencer par les commerces, hôtels et 
restaurants de la vallée. J’invite chacun à les 
soutenir, en achetant local : plus que jamais, 
nos achats sont nos emplois !

La maison du fromage est une entreprise 
pour qui le confinement aura été le coup de 
grâce : son exploitant actuel va y cesser son 
activité au 31 décembre. 

La Communauté de communes va devoir 
relever le défi de redéfinir le projet de la 
structure et trouver une, ou des formes 
d’exploitation pour cette infrastructure dont 
l’objet était, et doit rester, le développement 
économique et touristique de la vallée.

A l’aube de cette nouvelle année, je pense à 
tous ceux pour qui 2020 aura été marquée 
par la perte d’un être cher, ou une maladie 
souvent difficile à surmonter. Je pense 
aussi à tous ceux qui se sont dépensés 
sans compter : personnels de santé bien 
sûr, mais aussi aides à domicile, pompiers, 
gendarmerie, pompes funèbres, caissières… 
Tous ceux qui se sont retrouvés en première 
ligne ! J’ai aussi une pensée particulière pour 
les agents municipaux, qui se sont investis 
pour garantir la continuité du service public. 
Plusieurs d’entre eux ont été frappés par la 
maladie.

Place à la période de Noël à présent, occasion 
de prendre un peu de recul par rapport à 
l’actualité, pour se recentrer sur ce moment 
de partage, de célébrations, de rencontres 
familiales. Je vous souhaite à toutes et à tous 
un joyeux Noël et une bonne année 2021 !

Wie jedes Johr düat ejch ùnseri Stàdtzittùng 
die Verwìrklichùnga vom vorgangiger Johr 
vorstella. Nàtierlig ìsch des Johr bsùnderscht 
gsìh. Mìt dr Gsùndheitskriis ha mìr a pààr 
Projakte verschowa müassa. Awer trotzdam 
ha mìr a Velowaj àm Fachtpark gamàcht, 
Stàdtbelejchtùng, Strossa, Unterhàlta vo da 
effentligi Gebej… Im Gameindarot ha mìr 
au ànderscht fùnktionnìart, zùm Beispiel mìt 
Videokonferanza. Wann die Làj komplizìart 
ìsch, düat ma sich àpàssa !

Wìrtschàftlich ìsch die Là jarnscht, viel Betrìab 
hann Problemer waga dr Gsùndheitskriis, 
wie zùm Beispiel s’Menschterkaashüss, wo 
boll züa màcht. Die Gameindagameinschàft 
müass jetz a nejes Projakt fìnda ! A güati 
Nochrìcht ìsch àwer die Vergresserùng 
vom Betrìab Elag, ìn ùnseri Indüstriezon : a 
Investìarùng, wo’n a positiver Zeicha ìsch fer 
die Arwett ìn ùnserem Tàl.

Ich hàb au a Gadànk fer àlla, wo ùns 
wagem Covid verlonn hann ; ùn au àlla, 
wo des Johr schwar gschàfft hann : 
Dokter, Krànkaschweschtra, Gschaftslitt, 
Stàdtàrweiter... Ich hoff, dàs s’Johr 2021 
besser word.

Ich wìnsch ejch a glìckligi Wihnàchta ìn àlla, 
ùn àlles güata fers neja Johr !

Édito / Leitàrtìkel
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en lien avec le projet de plan local 
d’urbanisme (plu), la ville poursuit sa 
politique en faveur de l’environnement et 
de la mobilité. après la création des voies 
douces, rue des artisans et le long de la 
RD10, un maillon manquant est réalisé 
le long de la piscine, avec la rénovation 

des passerelles piétonnes et cycles. la 
passerelle qui relie le parc de la Fecht au 
parc albert schweitzer a été déposée 
cet automne et vient d’être remise à 
neuf, avec un nouveau platelage en bois 
« douglas » de la forêt communale, et une 
mise en peinture. l’ancienne passerelle 

Hartmann, qui n’était plus utilisée depuis 
la construction de la nouvelle piscine, va 
également être complètement rénovée 
et réouverte, pour éviter que les cyclistes 
ne traversent le parking de la piscine. le 
projet renforce la sécurité des usagers et 
met en valeur notre patrimoine.

Passerelle du Parc de la Fecht réouverte le 25 novembre 2020

rePose de la Passerelle du Parc de la Fecht le 23 novembre 2020 Passerelle historique hartmann de la Fecht
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Des moutons dans la ville, c’est ce que 
vous pourrez découvrir dès l’an prochain 
sur certains terrains communaux. 

la ville de Munster a testé ce dispositif cette 
année et a décidé de pérenniser ce mode 
d’entretien en passant une convention 
avec un éleveur ovin, qui est également le 
responsable du service des espaces verts 
de la commune. il s’agit d’un entretien 
écologique des terrains qui étaient 
auparavant fauchés mécaniquement, et 
dont l’herbe n’était pas valorisée.

EcO pâTURagE : ÉcOLOgIE ET pÉdagOgIE

la couverture de l’ancien lavoir rue loewel a été rénovée

en février, un verger a été planté à l’entrée 
de la ville, en direction de colmar, par le 
service des espaces verts, et le soutien 
financier du conseil départemental. pour 
agrémenter cet espace, les noms des 

UN VERgER EN ENTRÉE dE VILLE

fONTaINE dU dUbach
une nouvelle fontaine a été installée en 
mai le long de la promenade du Dubach. 
elle permet de se rafraîchir et sert de 
point d’eau pour les jardins partagés qui 
jouxtent cette fontaine. 

l’eau qui coule vient de la petite Fecht, 
la prise d’eau avait été intégrée lors des 
travaux de création de la passe-à-poissons 
rue des cigognes. issue des forêts de 
la ville, la fontaine est en bois et a été 
façonnée par les bûcherons, puis installée 
par les services techniques. 

une belle réalisation pour le plaisir de  
tous !

arbres fruitiers ont été apposés sur leurs 
tuteurs. tout le monde pourra se servir ! 
D’autres arbres fruitiers, plus sauvages, se 
trouvent le long de la Fecht.
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pOURSUITE dE La 
MOdERNISaTION dE 
L’ÉcLaIRagE pUbLIc

après le fleurissement de pâques qui a 
été très réussi, celui de cet été a été plein 
de couleurs. travaillés par secteurs, rouge 
et blanc en centre-ville par exemple, les 
parterres et les façades de la mairie et de la 
laub ont exprimé toutes leurs splendeurs : 
cannas, zinnias, géraniums et autres fleurs 
ont profité de la chaleur de cet été pour se 
développer. De nombreuses félicitations 
ont été transmises au service des espaces 
verts, par les riverains et les promeneurs, 
mettant en valeur leur travail.

Oh’ LES fLEURS 

du neuF à l'école Primaire © delot

le renouvellement de l’éclairage public 
par des leds continues. 

en 2020, les abords de l’église catholique, 
les rues Marcel Haedrich, sébastopol, 
Frédéric Hartmann et Docteur Heid en ont 
bénéficié, pour diminuer la consomma-
tion et optimiser l’éclairage. 

a noter que le syndicat départemental 
d’électricité a subventionné ces travaux.

UNE pLaTE-fORME                 
cOMMUNaLE aMÉNagÉE
la ville a dédié un terrain de la zone            
industrielle, difficilement valorisable, 
en plate-forme de stockage pour ses               
services techniques. a l’issue du premier 
confinement, ce site avait accueilli des 
végétaux de l’ensemble des habitants de 
la vallée. aujourd’hui, il est consacré au 
compostage des tontes, des feuilles 
mortes, des branches de tailles… et 
au stockage de matériaux pour les                  
chantiers. pour optimiser l’espace, des box 
ont été réalisés avec des cubes en béton,                  
empilables et déplaçables.

la ville a rénové la chaussée et l'éclairage 
public de la rue du tribunal, qui était en 
mauvais état. 

ces travaux ont été synchronisés avec la 
réhabilitation partielle de l’ancien tribunal 
et la construction d’un nouveau bâtiment 
à l’arrière par un investisseur, qui a parti-
cipé financièment aux travaux de la rue.

RUE dU TRIbUNaL
cIMETIèRE
Des cavurnes, cuves enterrées pour             
accueillir des urnes suite à des crémations, 
ont été installées au cimetière en mai. 
Quant au columbarium, il a été étendu.

 un esPace cuisine au sein du Périscolaire rePensé et Plus Fonctionnel   une nouvelle ramasseuse Pour le service des esPaces verts

lamPadaire led
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Vie des services

premiers contacts avec la population, 
les agents assurent l’accueil physique 
du public, et la gestion des appels 
téléphoniques mais aussi l’orientation vers 
les différents services. leur objectif étant 
de renseigner aux mieux les usagers de la 
mairie.

à Munster, ce service fonctionne avec 
un binôme de deux agents qui sont 
totalement polyvalents couvrant ainsi 

De nouveauX 
VISagES

en MaiRie
accUEIL

SERVIcES TEchNIQUES
aux services techniques, suite à des 
départs en 2019, de nouveaux agents sont 
arrivés : laure Gérard, caroline schutzger 
et christine lesellier. urbanisme, sécurité, 
raccordements en eau et assainissement, 
voirie, travaux, les agents sont présents 
pour répondre à vos besoins !

toutes les plages d’ouverture de la mairie, 
du lundi 8 heures au vendredi 18 heures 
avec une exception le mercredi après-
midi. outre l’accueil et l’orientation du 
public, le service gère également les 
réservations et locations de l’ensemble des 
salles communales (salle des Fêtes, salle 
de la laub et salle des sports), les objets 
trouvés, et une multitude de sujets divers 
et variés en fonction des demandes qui 

sont quelquefois très inattendues, voire 
insolites. exemples : la réservation d’une 
chambre pour la nuit, l’hôtel de ville étant 
considéré à tort comme un établissement 
hôtelier, ou encore des questionnements 
du genre : « les cigognes qu’on voit dans 
les nids sont-elles en plastique ? ».

evelyne Morganti ayant fait valoir ses droits 
à la retraite, le guichet de l’accueil vient 
de changer de visage, en la personne de 
caroline Werey. par ailleurs, sarah longuet 
a également pris ses fonctions à l’accueil 
depuis peu, en remplacement d’un agent 
en maladie.

arrivées/mutations

départs/mutations

> dany MIcLO, agent des espaces 
verts

> gaëtan WahLER, agent des 
espaces verts

> Laure gERaRd, services 
techniques - urbanisme

>  christine LESELLIER, chef de 
service hygiène

> caroline SchUTZgER, 
technicienne bâtiment / voiries et 
réseaux divers

> caroline WEREY, agent d’accueil

> didier SchENcK, agent des 
espaces verts

> aurélie dEpaRIS, assistante de 
direction des services techniques

> jean-françois haXaIRE, agent 
des ateliers municipaux

> Evelyne MORgaNTI, agent 
d’accueil

> bertrand pfISTER, policier 
municipal

laure Gérard et caroline schutzGer au bureau des services techniques

sarah lonGuet et caroline werey à l'accueil de la mairie

Gaëtan wahler et dany miclo aux esPaces verts

ESpacES VERTS
Deux nouveaux agents ont été recrutés 
aux espaces verts dans le cadre de 
remplacements. tous deux jardiniers 
paysagistes, avec une spécialisation pour 
Dany Miclo en tant qu'élagueur-grimpeur. 
vous pouvez donc apercevoir leurs mains 
vertes, embellir les paysages munstériens.
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coMMunication 
LE pLEIN

dE NOUVEaUTÉS
à l’occasion de la nouvelle mandature, les 
élus de la commission communication 
ont décidé de revoir leur stratégie et de 
développer de nouveaux outils. la crise 
sanitaire, ayant réduit toute la partie 
événementielle, a donné l’occasion de 
rebondir vers d’autres projets, et de faire 
évoluer les modes de communication.

UN NOUVEaU LOgO pOUR 
La VILLE

La fUSION dES pagES 
VILLE dE MUNSTER ET 
MUNSTER EVENT’

la page Facebook « Munster 
event » a fusionné avec « ville 
de Munster » : vous pouvez 
y suivre toute l'actualité de 

la commune : événements, animations, 
projets, travaux, vie associative, relais 
d'informations d'autres services publics...

L’acTU dE La VILLE SUR 
VOTRE MObILE ! 

afin de communiquer efficacement et dans 
l’ère du temps, la municipalité a décidé de 
proposer une application mobile gratuite 
à ses habitants. elle permet de recevoir les 
informations de la ville en temps réel sur 
un téléphone.

profitez donc dès à présent de l'application 
mobile de Munster !
1) téléchargez l'application "inFos 
coMMune" via Google play ou app store.
2) Géolocalisez ou recherchez Munster 
(68140).
3) Recevez toutes les actualités de la 
ville, accédez aux informations, ou même 
signalez une urgence !

UN NOUVEaU chaNTIER : 
LE SITE WEb ! 
la ville vous annonce le lancement de 
la refonte de son site internet : www.
munster.alsace

après 14 ans de bons et loyaux services, il 
est temps de passer un coup de peinture 
sur la toile, et de l’adapter au mieux aux 
utilisateurs. vous serrez avertis de sa sortie 
courant 2021. 

en attendant, patience, ce projet 
nécessite au minimum quatre mois de 
développement, et vous promet de belles 
surprises ! 

EXpRESSION LIbRE des groupes d’élus minoritaires du conseil Municipal
après une période de campagne riche de rencontres, d’échanges et de projets pour notre commune et notre vallée, ce début de mandat 
marqué par le contexte sanitaire s’est caractérisé par une certaine inertie, retardant le démarrage de nouveaux projets (aménagement 
du centre-ville, salle des fêtes, plu, vergers pédagogiques, circulation, …). 
cependant ces temps lents peuvent être une opportunité de prendre du recul sur les actions réalisées et les projets à construire. 
nous avons constaté la volonté des habitants de Munster d’être davantage consultés sur les projets de la commune et investis dans 
les décisions. nous avons ainsi proposé il y a quelques mois la création d’une commission dédiée à la participation citoyenne dans la 
commune.
les périodes de confinement ont mis en lumière l’importance des réseaux locaux et de notre environnement. De nombreux citoyens 
ont témoigné leur volonté de soutenir les commerces et producteurs locaux et de voir se développer une production alimentaire 
locale. en ce sens, nous avons également proposé la création de commissions municipales relatives à l’agriculture urbaine et à la 
résilience alimentaire.
Forts de l’enthousiasme que vous nous avez transmis et de la confiance que vous nous avez témoignée, nous continuerons à porter 
des projets pour Munster et ses habitants et restons à votre écoute. nous vous souhaitons de paisibles et joyeuses fêtes de fin d’année.
pour nous contacter : munstercommunedavenir@gmail.com
L’article L. 2121-27-1 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les
réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu 
le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. »

Découvrez le 
nouveau logo 
de la ville, qui 
marquera tous les 
supports.

ce renouvellement donnera une 
nouvelle identité graphique, composée 
de géométrie moderne et d’une 
simplification du blason, il rappelle la 
montagne, avec un style plus sportif, et 
s’adoucit avec un anthracite associé au 
rouge initial. 

la ville a également adhéré à la marque 
alsace, le symbole acœur est maintenant 
représenté dans la précision « alsace »
sous le logo. car oui, il existe un autre 

Munster en France, chez nos voisins 
Mosellans. 



l'actu 

pLUS 
d'IMagES :

WWW.MunsteR.alsace/
GaleRie_pHotos.aspX

Animations 2020

cOMMÉMORaTION 
dE L’aRMISTIcE

8 Mai

VOEUX dU 
MaIRE

10 JanvieRgaLETTE dES 
aÎNÉS

5 JanvieR

caRNaVaL 
dES ENfaNTS

1eR MaRs

cOMMÉMORaTION 

appEL dU

18 Juin

cOMMÉMORaTION 
dE L’aRMISTIcE 

11 noveMBRe

Certaines animations ont dû être 
annulées en raison de la Covid-19.

jURY dES 
MaISONS 
fLEURIES 
27 Juillet

8.DéceMBRe 2020MUNSTERmag’
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c’est sous un beau soleil que le quatrième 
carnaval des enfants s’est déroulé le 
dimanche 1er mars. la cavalcade, organisée 
par le conseil Municipal des Jeunes, a ravi 
petits et grands le temps d’un après-midi. 

Conseil municipal des Jeunes

RENOUVELLEMENT dES jEUNES ELUS
après une présentation du cMJ 
aux classes de cM1, 12 nouveaux 
élèves ont rejoint l’équipe du conseil 
municipal des jeunes. le mandat de 
ces nouveaux élus sera de deux ans, 
de quoi faire le plein d’idées pour 
lancer de nouveaux projets !

nous souhaitons la bienvenue aux 12 
nouveaux conseillers : evrard Bloudeau 
-Maurelle, noah carneiro, aedan Dijoux, 
léa Fischer, camille Jaegle, iness Kempf, 
Maël Klinger, Joella Mopanga-Bidiki, lucas 
Rosé, Marion Rossé, evan stutzmann-
Jacob et léon vogel.

l'actu 
Du cONSEIL MUNIcIpaL 

dES jEUNES
dES cONfETTIS SOUS LE SOLEIL 

à la suite du 1er confinement, le conseil 
Municipal des jeunes s’est réuni deux 
fois en visioconférence au mois de mai. 
ces réunions d’échanges, notamment 
sur la crise sanitaire, ont permis d’attirer 
l’attention sur une problématique : les 
déchets des masques. une campagne a 
alors été élaborée avec pour but de lutter 
contre ces incivilités.
après le recensement de quatre dessins 
réalisés par louise velcker, sarah Klinger, 
elie van-Der-voort et lyam Dijoux, une 
affiche a été réalisée et diffusée par le 
service communication sur les réseaux 
sociaux, dans les commerces et sur les 
panneaux d’affichage urbain. 

« paS dE MaSQUES paR 
TERRE À MUNSTER » 

le cortège, composé des enfants de la 
vallée, suivi de groupes carnavalesques et 
du char des jeunes agriculteurs, a rempli 
les rues de couleurs. a l’issue du défilé, un 
concours du plus beau groupe costumé 

a été organisé à la salle des fêtes. c’est 
dans une ambiance festive, animée par 
la maire junior et la municipalité, que les 
élections et la remise des prix ont clôturé 
l’événement. sans oublier le traditionnel 
goûter, tant attendu par les carnavaliers !

Certaines animations ont dû être 
annulées en raison de la Covid-19.



la soliDaRité 
aU cŒUR 

> Le centre communal d’action sociale
le ccas, centre communal d’action 
sociale de la ville de Munster, est un 
établissement public communal à 
caractère social. il est géré par un conseil 
d’administration. présidé de droit par le 
maire, ce conseil est composé à parité 
d’élus municipaux et de membres issus de 
la société civile, dans une proportion de 8 
minimum à 16 maximum.

le ccas a pour missions d’accueillir, 
d’accompagner et/ou réorienter les 
personnes qui le sollicitent sur les 
démarches à effectuer dans le domaine 
du social. principalement sur demande du 
centre médico-social, il intervient le plus 
souvent avec le Fonds de solidarité en 
alimentaire, et permet à toute personne 
sans domicile stable ou fixe (sDF) de 
disposer d'une adresse administrative 
afin de recevoir son courrier et faire valoir 
certains droits et prestations. D’autres 
actions sont en place tout au long de 
l’année.

il travaille activement avec les associations 
à caractère social du territoire, secours 
populaire, Restos du cœur…) et avec 
des institutions publiques (conseil 
Départemental, uDaF, bailleurs sociaux, 
etc).

De plus, la ville de Munster a créé en 2014 
la maison Blanche Hartmann, 2 rue du 
tilleul. elle y regroupe deux associations 
majeures sur le territoire : 

> Les Restos du cœur
les Restos du cœur accueillent toutes 
les personnes en grandes difficultés 
financières selon un barème défini par 
le bureau national de l’association. les 
formes d’aide sont multiples : alimentaire, 
mais également administrative, cours 
de français, d'informatique, des ateliers 
cuisine, peinture, couture. 
contact : 03 89 77 98 55
ad68.munster@restosducoeur.org

> coup d’pouce
ouverte aux habitants de la vallée et 
sous conditions de ressources, l'epicerie 
sociale coup d'pouce, apporte un 
accompagnement personnalisé, sur 
dossier et limité dans le temps, en 
proposant des produits alimentaires et 
d'hygiène moyennant une participation 
de 10 % du prix de vente commercial.
contact : 03 89 30 49 66

autres associations très présentes :

> Le fonds de Solidarité : 
la première vocation du Fonds de 
solidarité de la vallée est d’apporter un 
soutien sous forme de bons alimentaires. 
il développe également des aides pour 
faciliter la vie des familles en difficulté : 
aides aux vacances, aide au sport et à 
la culture avec les ccas de Munster et 
Metzeral, la solidarité avec les personnes 
dépendantes, aides aux activités 
périscolaires. 
contact : centre médico-social
03 89 77 92 70

> caritas
le local de l’association caritas se trouve 
à côté du cinéma saint-léger, 1 place 
des tuileries : c’est un lieu d’accueil 
et d’échanges. l’association propose 
également un accompagnement scolaire, 
le soir pour les enfants du primaire et le 
mercredi après-midi pour les collégiens. 
le matin, des cours de français sont 
dispensés aux demandeurs d’asile. la 
pause-café accueille en toute convivialité 
des personnes souvent isolées pour un 
moment d’échange, ou de bricolage. 
D’autres services sont proposés selon les 
besoins : aide au budget, la maîtrise de 
l’énergie, possibilité de micro-crédit, etc.
contact : Gabrielle Gerber : 06 76 74 72 05 
gaby.gerber@orange.fr

> Vallée de Munster en Transition
l’association vallée de Munster en 
transition écologique et solidaire propose 
des rendez-vous basés sur l’entraide 
mutuelle : échanges de savoir-faire, dons, 
gratuité des services ou appel au prix libre. 
animée par la richesse des liens sociaux 

De MunsteR
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Solidarité - Vie associative

maison blanche hartmann, 2 rue du tilleul
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Solidarité - Vie associative

> Le Service Solidarité Senior : S2S
le service solidarité senior s’adresse à un 
public retraité ou en perte d’autonomie 
à partir de 60 ans, vivant à domicile, ainsi 
qu’à leurs familles et aidants. 

les missions du s2s sont l’accueil, 
l’information, l’écoute et l’orientation 
de la personne retraitée ou son proche, 
l’évaluation sociale et médico-sociale, 
l’accompagnement social et médico-
social des personnes.

les domaines d’intervention sont la perte 
d’autonomie, son évaluation à domicile, et 
du besoin d’aide dans le cadre de l’apa (aide 
aux personnes agées), l’aménagement du 
cadre de vie, l’aide aux proches aidants, la 
lutte contre l’exclusion, l’aide à l’accès ou 
au maintien dans le logement, le soutien 
dans le cadre de difficultés financières, le 
lien social et la lutte contre l’isolement, la 
protection des majeurs vulnérables et la 
lutte contre la maltraitance. 
contact : 2 rue Jean Matter, 03 89 30 23 16 
gerontomunster@haut-rhin.fr

> L’Espace Solidarité : ES
anciennement appelé « centre médico-
social », l’espace solidarité s’adresse à une 
population de la naissance à l’âge de la 
retraite. l’équipe est composée de quatre 
assistantes sociales, d’une puéricultrice et 
d’une secrétaire. 

les professionnels interviennent dans la 
protection administrative ou judiciaire de 
l'enfance et de la famille, ils conseillent et 
accompagnent de différentes manières 
des personnes handicapées, dépendantes 
ou en situation d'exclusion sociale. 

le site accueille également le pôle 
gérontologique ainsi que des 
permanences de plusieurs partenaires : 

et le développement du pouvoir d’agir, 
l’association conduit et accompagne des 
projets d’innovation sociale.

« la Goutte d’eau » écologique et solidaire, 
4 rue albert schweitzer, en est un exemple. 
épicerie en gestion « participative » et lieu 
d’animation, de partage, elle distribue des 
produits issus de l’agriculture biologique, 
tout en rendant ces produits accessibles 
aux revenus modestes. 
contact : www.munstertransition.org 
vmt@posteo.net

> Le Secours populaire
le secours populaire propose une aide 
alimentaire (1 colis par mois, sur dossier) et 
des vêtements, linge de maison, vaisselle, 
jouets, petit électroménager dans sa 
boutique solidaire, ainsi que des aides aux 
vacances et sorties culturelles. ouvert les 
3 premiers jeudis de chaque mois de 9h à 
18h. 
contact : 03 89 77 41 69
munster@spf.org

carsat, contact +, Manne, Mission locale, 
médecin addictologue…
contact : Maison des services, 2 rue Jean 
Matter, 03 89 77 92 77

ouverture au public le lundi de 13h30 à 
17h ; les mardis, jeudis, vendredis de 8h30 
à 12h et de 13h30 à 17h ; le mercredi de 
8h30 à 12h. 

pendant la crise sanitaire , uniquement sur 
rendez-vous.

noël solidaire en 2019, à l'hôtel de la ciGoGne

Les solidarités sont la première compétence 
du Conseil départemental : une vocation 
qui restera intacte au 1er janvier prochain, 
lorsque la Collectivité européenne d’Alsace 
(CeA) entrera en fonction par fusion des 
deux conseils départementaux alsaciens. Les 
conseillers départementaux actuels du Haut-
Rhin et du Bas-Rhin y siègeront jusqu'aux 
prochaines élections départementales. 
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Zoom sur...

L’OffIcE dE TOURISME
De la vallée

De MunsteR

l’office de tourisme fêtera ses 120 ans en 
2023 : sous l’impulsion du club vosgien 
et de l’association des commerçants et 
artisans, le syndicat d’initiative est créé 
en 1903; c’est alors un « organisme de 
propagande et publicité ». plus de 100 ans 
après, les missions d’accueil, d’information 
et de promotion touristiques restent 
les missions intrinsèques de l’office de 
tourisme de la vallée de Munster. 
l’otvM est une structure associative, 
soutenue financièrement par la 
communauté de communes qui lui 
reverse la taxe de séjour, alimentant ainsi 
une grande partie de son budget. Fort de 
ses 335 adhérents, l’office de tourisme 
remplit les missions suivantes :

accueil et information touristique 
15 000 visiteurs en moyenne par an sont 
accueillis à l’office de tourisme, lors 
des pots d’accueil touristique et sur les 
manifestations majeures de la vallée.
67% des visiteurs sont français ; le top 3
de la clientèle étrangère : allemands, 
Belges et néerlandais. pour la gestion de 
l’information, une base de données de         
2 500 fiches est gérée par l’otvM.

Numérique 
240 000 internautes visitent annuellement 
le site www.vallee-munster.eu, véritable 
vitrine de la vallée. la page Facebook 
vallée de Munster est fortement appréciée 
par ses 15 150 Fans, grâce à un contenu 
vidéos et photos très qualitatif.

communication - promotion 
l’otvM édite plusieurs brochures, 
dont le guide touristique, la brochure 
des hébergements, la Munstercard, les 
calendriers des manifestations… l’office 
de tourisme participe également à des 
salons thématiques, organise des accueils 
de presse et de blogueurs ; pour n’en citer 
que quelques-uns : le Daily telegraph, 

Maxi-cuisine, France 2, le Gourmeur de 
Rtl, … 

centrale de réservation et 
commercialisation de produits 
touristiques 
une centrale de réservation permet de 
réserver en ligne des hébergements mais 
aussi des activités comme les sorties 
chamois ou raquettes. Des produits 
touristiques à destination de la clientèle 
groupe sont en cours de création.

animation du territoire, création 
d’événementiel 
l’office de tourisme organise chaque 
année des animations et événements afin 
d’attirer les touristes dans la vallée durant 
les 4 saisons : printemps des cigognes, 
activités d’étés, l’automne Gourmand, 
le Marché de noël pour les principales 
manifestations.

vous souhaitez réserver une sortie, 
promouvoir votre hébergement ou 
activité, transmettre un événement pour 
qu’il apparaisse sur notre site internet et 
nos réseaux sociaux, n’hésitez pas à nous 
contacter !

contact :
office de tourisme de la vallée de Munster 
1 rue du couvent 68140 MunsteR 
03 89 77 31 80 
contact@vallee-munster.eu 
site internet : www.vallee-munster.eu

© oFFice de tourisme vallée de munster - quentin Gachon

aU SERVIcE dES pROfESSIONNELS dU TOURISME ET dES TOURISTES



MUNSTERmag’DéceMBRe 2020.13

Conte de Noël 

Les Schlüpfermatten

Tout près de l’Altenberg se trouve une 
prairie appelée Schlüpfermatten. 

Pendant la Guerre de Trente Ans, les 
habitants de la vallée de Munster ont eu 
à souffrir des exactions de la soldatesque. 
Les villageois avaient fui leurs maisons et 
s’étaient réfugiés dans les rochers, les forêts 
et les montagnes qui leurs offraient des 
refuges sûrs. Deux familles de Soultzeren 
s’étaient installées dans une grotte près 
de l’Altenberg. Le hasard voulut que les 
deux femmes, qui étaient enceintes, mirent 
leurs bébés au monde au même moment, 
la nuit de Noël. L’une donna naissance à 
une petite fille et l’autre à un petit garçon. 
Il faisait terriblement froid dans la grotte 
où ils avaient trouvé refuge et il n’y avait 
ni boeuf  ni âne pour réchauffer les bébés 
de leur souffle. Tout le bétail de la vallée 
avait disparu, à l’exception d’une vache 
qu’une vieille femme avait cachée dans une 
grange, en pleine forêt. Les mères mirent les 
enfants dans un Schlüpfer dont les femmes 
de la vallée se servaient pour se réchauffer 
les mains en hiver. Ainsi les deux enfants 
purent passer l’hiver et ils devinrent forts 
et vigoureux. Ils grandirent et par la suite 
ils se marièrent. Le jeune homme s’appelait 
Roess et la jeune fille Stoehr. La prairie qui 
s’étend sous la grotte a été appelée par la 
suite « die Schlüpfermatten ». 
Cette légende s’est longtemps racontée
comme tradition familiale.
Gérard Leser

l’asM, 

l’association sportive de Munster est le 
club de tous les superlatifs ! a l’aube de ses 
100 ans, il a fait battre le cœur de milliers 
de passionnés de foot, a fait venir quelques 
équipes illustres : strasbourg, auxerre, 
nancy, a organisé des milliers de rencontres 
et continue à faire vibrer, générations 
après générations, avec des événements 
devenus cultes à Munster comme les 
traditionnelles fêtes de la tarte flambée, 
la fête de la bière et le marché aux puces.

en 2021, pour son 1er centenaire, le 
club prépare de nouvelles festivités 
comme la fête du fromage, une soirée 
des anciens et un concours de belote.
la « vieille dame » mettra aussi en avant 
toute son histoire lors d’une exposition 
d’objets et de photos à la salle de la 
laub, au printemps. la contribution de 
chacun est la bienvenue ! prenez contact 
avec Francis scheidt (06 49 79 42 86) 
et alexandre Groboz (06 82 06 04 59).

a plus court terme, le club-house de 
l’as Munster sera également rénové, en 
partenariat avec la ville, pour accueillir au 

hOMMagE À ROgER 
pORTET
le 5 septembre, les membres 
et institutions partenaires de 
l’association sportive Munster 
Football ont rendu hommage à 
Roger portet en nommant le club-
house de l’association de son nom. 
toute sa famille était présente pour 
l’évènement (photo). un moment 
émouvant et historique qui a mis 
en valeur l’investissement d’une vie 
d’un homme pour le club de son 
cœur. Roger avait le sang bleu et 
blanc comme beaucoup de gens qui 
font et ont fait l’histoire du club ! 

100 aNS, 
ça se Fête !

Vie associative 

mieux tous ses supporters et partenaires 
lors des saisons à venir. allez les bleus et 
blancs !  Source : ASM

Famille de roGer Portet lors de l'inauGuration de la Plaque du club house de l'asm
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NaISSaNcES
décembre 2019
Le 13 tom MeRtZ de Hervé MeRtZ et de 
audrey BelucHe
Le 15 Mayline, Michelle sciauX de Julien 
sciauX et de christelle GRaBenstaetteR
Le 20 Jarod WalteR de anthony WalteR et 
de nina BocKMeYeR
janvier 2020
Le 6 aïvar, philippe, antonio MacK de 
Kildan MacK et de isis MalaRanGe
Le 12 Mila unteRFinGeR de Mathieu 
unteRFinGeR et de Julie scHRantZ
février
Le 3 lucile sieRRa de ernest sieRRa et de 
perrine tHouvenin
Le 5 axel MoRitZ etteRlen de Bryan 
MoRitZ et de sophie etteRlen
Le 19 William, Roland, albert aRlen de 
Guillaume aRlen et de Jessie GassMann
Mars
Le 19 ayden, Jordan, théo BaueR de 
Jordan BaueR et de Marine HenneBelle
Le 23 Jules tHoMas de Julien tHoMas et 
de Marion MulleR
Le 27 clélya, elodie, Mélanie RieDlinGeR 
de Dorian RieDlinGeR et de Mélusine lillo
avril 
Le 16 théo Galas de Jolanta Galas
Le 18 Margaux, patricia, Maria WolFF de 
Guillaume WolFF et de alison Haon
Le 24 Mayline, Huguette, Karine leiBel de 
Morgane leiBel
Le 30 clément BascHunG de stéphane 
BascHunG et de Rachel iltis
Mai 
Le 2 eliot, clément, Baptiste MoReau de 
Rémy MoReau et de Manon antHoine
Le 6 emma MatteR de Joël MatteR et de 
sarah lopes
Le 8 cassie, isabelle, claire lasne 
scHWaRtZ de Julien lasne et de céline 
scHWaRtZ
Le 11 nayan oHl de noémie oHl
Le 14  Julia, angélique, Jennifer tHellYeRe 
de nicolas tHellYeRe et de cindy Geisen
juin 
Le 16 Zélie, nicole GRaBenstaetteR de 

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 !

Dylan GRaBenstaetteR et de Mélissa GleY
Le 30 Milo, paul, Jean-Marc BiGot de 
Jonathan BiGot et de christelle KaYseR
juillet 
Le 14 Martin, Daniel Bettele de Jérôme 
Bettele et de lucie Weiss
Le 15 tiago DeicHelBoHReR de Fabien 
DeicHelBoHReR et de Marjorie niMBa
Le 25 alessio, Joseph, christian Di FoGlio 
Failla Mulone de anthony Di FoGlio et 
de Floriane Failla Mulone
Le 30 Rose, patricia, virginie, sonia 
stoecKlin de Jérémy stoecKlin et de 
Wendy leFÈvRe
août 
Le 14 sarah, aline GaRcia de Jean-François 
GaRcia et de virginie liDY
Le 23 emy lYnDe de louis lYnDe et de 
alison BaMBaRDe
Le 27 constance MetZ de Guillaume MetZ 
et de charlotte JaeGle
Septembre 
Le 1 owen, pierre, loïc GuéRin nouvel de 
Jonathan GuéRin et de Maëlle nouvel
Le 5 lloyd sutteR de ludovic sutteR et de 
Barbara laZaR
Le 16 alban, Marin scHellenBeRGeR de 
thomas scHellenBeRGeR et de camille 
tanG
Le 23 célia, charlotte KelleR de Damien 
KelleR et de prescillia ceceRe
Le 25 louis, Jean, Henri ellMinGeR 
pFleGeR de Fabien pFleGeR et de aline 
ellMinGeR
Le 28 Maïa KieFFeR HaGenstein de 
Guillaume KieFFeR et de aude HaGenstein 
Octobre 
Le 10 adèle, lisbeth oRain de alban 
oRain et de Marina laucHeR
Le 19 loän, Jacques, albert nanette de 
axel nanette et de audrey RonneBuRG
Novembre
Le 9 nolann DupRe de Raphaël DupRe et 
de Jessica BansaRD
Le 9 noélie RuH de Yann RuH et de elodie 
Falcone
Le 13 louise GautHieR de Brian GautHieR 
et de Julie clauDepieRRe

MaRIagES
août 
Le 7 Jérôme, sébastien BRun et Joëlle 
GRoH
Le 21 alain, stéphane lantelMe et 
christine enGels
Le 21 Michel, paul clauDepieRRe et Marie-
pia Miclo
Septembre 
Le 5 Raphaël Filipputti et vanessa 
RieDlinGeR

Le 26 Julien, antoine scHaeR et Joséphine, 
christine canDoni
Novembre 
Le 27 Mohamad HoDeiB et Hadil KasseM

aNNIVERSaIRES dE 
MaRIagE
50 ans de mariage
19 décembre 2019 René GaueR et Renée 
scHencK 
27 décembre 2019 Marc WiolanD et 
Mireille HeinRicH
30 janvier Gilbert Kienast et angèle neFF 
20 février Gilbert KuHn et Mireille 
HessMann 
25 mars Jean-claude MuRa et paulette 
Genet
17 avril Bruno HessMann et erica 
laeuFFeR
15 mai Bernard anstett et Françoise 
scHeRReR
29 mai Jean GutHMann et Fernande 
HaMMeR
26 juin Raphael DelaiMo et Brigitte 
FaessleR
13 juillet Francis BinDeR et christiane 
scHott
2 octobre agostino GiacoMelli et anita 
lacRoiX
9 octobre Robert Miclo et christiane 
clauDepieRRe
60 ans de mariage
30 avril Jean-pierre DiDieRJean et Hilda 
GiessinGeR
21 mai René Kien et Denise ReYss
11 juin Marcel WipFF et Marie Rose 
HaMMeR
7 octobre Jean-Jacques DieRstein et 
Madeleine Miclo
22 octobre François staRcK et Marie-
elisabeth MaZille
65 ans de mariage
13 mai pierre FRicKeR et Yvonne MaieR

dÉcèS
décembre 2019
Le 6 Marguerite, suzanne WaecKel née 
ecK, 96 ans
Le 3 Marie, thérèse, Madeleine Masson 
née paRisot, 88 ans
Le 7 Mathilde scHott née scHMitt, 93 ans
Le 8 claude, pierre WeReY, 62 ans
Le 8 charles, pierre, Fernand BRanDini, 
94 ans
Le 13 Hugo MeieR, 85 ans
Le 16 andré, charles, auguste lauB, 95 ans
Le 19 andré, Roger poZuelos, 72 ans
Le 21 Marguerite BéDé née luDWiG, 99 ans
Le 24 Roger, alponse BuRGeR, 90 ans

État-civil
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État-civil
Le 25 Jean-pierre RuDolF, 81 ans
Le 26 claude, suzanne eHRlacHeR née 
BuHleR, 89 ans
Le 31 eugène, edgar MeYeR, 89 ans
Le 31 Madeleine RoeDelspeRGeR, 87 ans
janvier 2020
Le 1 charlotte, irène WeiGel, 58 ans
Le 5 suzanne, Henriette HaBeReY née 
HellicH, 98 ans
Le 17 Marie, Martin, lucien FucHs, 92 ans
Le 18 Jeanne, Hélène locHeRt née 
FRitscH, 81 ans
Le 21 alice, catherine stoeHR née 
scHMiDt, 91 ans
Le 22 Maurice, René MicHel, 74 ans
Le 25 lucie, Marie WilDpRett née eRtlé, 
92 ans
février 
Le 4 Marie, Denise KueHn née RuHlanD, 
80 ans
Le 10 François, Fernand WeReY, 90 ans
Le 12 irma, suzanne DelFauRo née 
FiscHBacH, 85 ans
Le 16 Méta FacHe-FaKleR née KecK, 89 ans
Le 22 christian, philippe Kapps, 66 ans
Le 29 eugène, albert staHl, 93 ans
Mars 
Le 13 pierre, Jean, paul eRnY, 86 ans
Le 14 Marie-odile, pierrette JacoB, 61 ans
Le 15 clothilde, Rosalie WittWeR née 
Massinissa, 95 ans
Le 15 clémence, eugénie KeMpF née ZeH, 
87 ans
Le 15 adolphe DeManGeat, 92 ans
Le 16 Jeanne, Marie HessentHaleR, 76 ans
Le 17 alfred BRonneR, 86 ans
Le 18 Marie, laure BessinGeR née 
DiRinGeR, 92 ans
Le 19 salomé, Frieda, alice KaMM née 
HellicH, 94 ans
Le 19 Marguerite, alice KeMpF née 
FussneR, 87 ans
Le 19 Monique, Josépha senGleR née 
tRiacca, 89 ans
Le 19 Bernard, Jean, paul clucHet, 80 ans
Le 20 othon, ernest KlinGneR, 98 ans
Le 21 Marie, Hélène sattleR née 
scHoepFeR, 90 ans
Le 21 adrien, Gabriel, Georges penneRatH, 
78 ans
Le 21 Marie, Hélène, catherine KaMMeReR 
née GRasseR, 88 ans
Le 21 Joseph, armand stiHlé, 90 ans
Le 21 suzanne DeManGeat née tRost, 
90 ans
Le 21 adrien, Gabriel, Georges penneRatH, 
78 ans
Le 21 Marie, Hélène, catherine KaMMeReR 

née GRasseR, 88 ans
Le 21 Joseph, armand stiHlé, 90 ans
Le 21 Monique WisselMann née lattneR, 
70 ans
Le 22 irène, albertine HiRleMann née 
BRunneR, 91 ans
Le 22 Marie, thérèse MauReR née 
lauRent, 90 ans
Le 23 Marie-laure WeBeR née ZeHleR, 
80 ans
Le 23 anne, Marie vescHi, 77 ans
Le 23 Jean-Georges KeMpF, 80 ans
Le 24 liane, Maria DelaMaRe née 
luttRinGeR, 90 ans
Le 26 emile, Jacques MeYeR, 83 ans
Le 27 Jeanne, Marie Roess née oBeRlin, 
85 ans
Le 27 albert, Henri liMon, 89 ans
Le 29 Glodomiro patRiaRca, 89 ans
Le 29 Marguerite HuMMel née peteR, 
93 ans
Le 29 Jean, christophe Roess, 86 ans
Le 30 Huguette, Marie-Jeanne DeloBel 
née Favin, 83 ans
Le 31 Marie, Hélène FRitscH, 90 ans
Le 31 Marcelle, Henriette cHaviGnat née 
lanG, 96 ans
avril 
Le 1 Martin spenlé, 93 ans
Le 2 anne, Marie JaeGle née FeHlMann, 
93 ans
Le 2 Jeanne, Marthe Roess née HuGlin, 
89 ans
Le 3 Maria, augustine GiRaRD née MunieR, 
93 ans
Le 4 René BacHsMiDt, 86 ans
Le 4 Jacqueline, louise BaRnaBé née 
tHouRault, 84 ans
Le 6 elisabeth, salomé scHivY née ulMeR, 
96 ans
Le 9 Jeanne, Marie, Marcelle MaYeR née 
touRneuR, 91 ans
Le 9 Derna MaRiotti née BalDinelli, 
91 ans
Le 14 Yvette, armande, andrée HaRtMann 
née viGot, 88 ans
Le 17 Marlise JacQuot née KuHn, 92 ans
Le 19 lydia lepileuR née Boenlé, 83 ans
Le 27 liliane staHl née MicHel, 89 ans
Mai 
Le 8 Juliette, Henriette MulleR née 
sonntaG, 99 ans
Le 8 Denise Wettlé, 90 ans
Le 15 salomé-Frédérique HaeRRiG née 
GRunDleR, 97 ans
Le 18 Henri, andré HaRtMann, 89 ans
Le 21 anne-Marie, violette spieseR née 
FRitscH, 85 ans

Le 24 paulette, Marianne, Roberte Ruppé, 
92 ans
Le 27 René, albert MicHel, 81 ans
Le 30 Henriette, angèle MaiRe née 
scHRapFFeR, 89 ans
juin 
Le 5 suzanne, Hélène HeGe née 
peteRscHMitt, 98 ans
Le 18 Ruthe, alice FRitscH née oBeRlé, 
87 ans
Le 18 Martin, Gilbert Kienast, 74 ans
Le 22 Jean, pierre DiDieRJean, 85 ans
Le 24 Rodolphe HessMann, 91 ans
juillet 
Le 1 alain, Henri, Joseph sissleR, 68 ans
Le 3 Yvonne, Marguerite HeinRicH née 
cHevRieR, 83 ans
Le 11 Henri, Frédéric JosepH, 90 ans
Le 17 auguste scHaFFHauseR, 89 ans
Le 22 Maurice, Michel, Marie, charles 
pieRson, 83 ans
Le 30 Jean, edmond FelleR, 79 ans
août 
Le 2 sonia, emilie HunZinGeR née 
MentZeR, 86 ans
Le 3 Jean, François KeMpF, 65 ans
Le 20 Rita saRY née WetZel, 91 ans
Le 21 amélie, Jeannette cHRistopHe, 
98 ans
Le 26 Yvette, Mathilde lanG née Million, 
87 ans
Septembre 
Le 11 Marc, christian eRnst, 65 ans
Le 15 Gérard, Jean-louis JuRGensen, 
71 ans
Le 16 cyrille, Fernand KlinGeR, 46 ans
Le 22 alfred, Raymond, Henri FloRence, 
71 ans
Le 29 arnaud nGansaM YiMnGa, 33 ans
Octobre 
Le 9 Jean, alfred, victor WilleM, 78 ans
Le 10 Gilbert, Robert, edmond DéMolY, 
80 ans
Le 11 Blanche, andrée GaRGoËt, 93 ans
Le 12 cécile, elise MauReR née DelacÔte, 
93 ans
Le 15 aimée, charlotte MinneMeYeR, 
90 ans
Le 19 etienne steinlé, 80 ans
Le 27 François, charles, Georges staRcK, 
85 ans
Novembre 
Le 6 Marie-thérèse, Denise collanGe née 
HellY, 100 ans
Le 10 sylvia, Marcelle paGani née 
HaBeReR, 74 ans
Le 23 else Boenle née DieteRle, 94 ans
Le 25 colette, lina BecKeR, 89 ans



Kaffee Küacha
4 février
4 mars
1er avril
6 mai
3 juin

carnaval des enfants
28 février

fête du printemps - 
Opération rempotage
Fin avril / début mai

Marché de pentecôte
24 mai

La journée citoyenne
29 mai

fête de la Musique
19 juin

Les jeudis du parc 
hartmann
1er juillet > 26 août

fête Nationale
13 juillet

La nuit des étoiles
14 août

fête de la 
Transhumance et de la 
Tourte 
11 septembre

journées du patrimoine
septembre

fête des Lumières et 
des Lanternes
novembre

Noël à Munster
19 novembre 
> 31 décembre

VOS
RENdEZ-
VOUS

2021

w w w. M u n s t e r. A l s A c e  -  e t  s u r  f a c e b o o k  Vi l l e  d e  M u n s t e r

plus d'informations sur : 
www.munster.alsace 
Programme sous réserve de 
modifications, en fonction de 
l’évolution de la crise sanitaire.


