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Édito / Leitàrtìkel
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.

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.
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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.
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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 !
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Réalisations Municipales 2020

Vers UNE
NOUVELLE
VOIE VERTE
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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Réalisations Municipales 2020
Eco pâturage : écologie et pédagogie
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.

Un verger en entrée de Ville
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

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.

La couverture de l’ancien lavoir rue Loewel a été rénovée

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 !
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Réalisations Municipales 2020
Oh’ les fleurs
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.

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.

Poursuite de la
modernisation de
l’éclairage public
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 consommation et optimiser l’éclairage.
A noter que le Syndicat départemental
d’électricité a subventionné ces travaux.

Rue du Tribunal
La Ville a rénové la chaussée et l'éclairage
public de la rue du Tribunal, qui était en
mauvais état.

Lampadaire led

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.

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 participé financièment aux travaux de la rue.

Un espace cuisine au sein du périscolaire repensé et plus fonctionnel
Du neuf à l'école primaire © Delot

Une nouvelle ramasseuse pour le service des espaces verts
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Vie des services

DE NOUVEAUX
VISAGES
En MAIRIE
Accueil
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

toutes les plages d’ouverture de la mairie,
du lundi 8 heures au vendredi 18 heures
avec une exception le mercredi aprèsmidi. 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
> Dany MICLO, agent des espaces
verts
> Gaëtan WAHLER, agent des
espaces verts

Sarah Longuet et Caroline Werey à l'accueil de la mairie

SERVICES TECHNIQUES

ESPACES VERTS

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 !

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.

> Laure GERARD, services
techniques - urbanisme
> Christine LESELLIER, chef de
service hygiène
> Caroline SCHUTZGER,
technicienne bâtiment / voiries et
réseaux divers
> Caroline WEREY, agent d’accueil

Départs/mutations
> 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

Laure Gérard et Caroline Schutzger au bureau des services techniques
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Gaëtan Wahler et Dany Miclo aux espaces verts

> Bertrand PFISTER, policier
municipal

Communication

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
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 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 !

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...

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. »
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Animations 2020

VOEUX du
maire
10 janvier

GALETTE DES
AÎNéS
5 JANVIER

Carnaval
des enfants
1er mars

commémoration
de l’Armistice

8 MAI

commémoration

Jury des
maisons
Fleuries
27 juILLET

Appel du

18 juin

commémoration
de l’Armistice

Plus
d'images :

www.munster.alsace/
galerie_photos.aspx
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11 novembre

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

Conseil municipal des Jeunes

L'ACTU
dU Conseil municipal
des jeunes
DES CONFETTIS SOUS LE SOLEIL
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.

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

« PAS DE MASQUES PAR
TERRE À MUNSTER »
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.

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 !

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 StutzmannJacob et Léon Vogel.
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Solidarité - Vie associative

LA solidarité
Au CŒUR
dE MUNSTER
> 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
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Maison Blanche Hartmann, 2 rue du Tilleul

> 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

Solidarité - Vie associative
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
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 HautRhin et du Bas-Rhin y siègeront jusqu'aux
prochaines élections départementales.
> 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 médicosocial 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

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.

> L’Espace Solidarité : ES
Anciennement appelé « centre médicosocial », 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 :
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Zoom sur...

L’office de Tourisme
de la Vallée
De Munster
au service des professionnels du tourisme et des touristes
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.

© Office de Tourisme Vallée de Munster - Quentin Gachon

Maxi-cuisine, France 2, Le Gourmeur de
RTL, …

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.

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.

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,

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.
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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

Vie associative

Conte de Noël

l’ASM,
100 ans,
ça se fête !
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.

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

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

Les Schlüpfermatten

T

out 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

Hommage à Roger
Portet

Famille de Roger Portet lors de l'inauguration de la plaque du Club House de l'ASM

Le 5 septembre, les membres
et institutions partenaires de
l’Association
sportive
Munster
Football ont rendu hommage à
Roger Portet en nommant le clubhouse 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 !
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État-civil
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 !
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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 MariePia 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 MarieElisabeth 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
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
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vos
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

rendezvous

2021

Journées du Patrimoine
Septembre
Fête des Lumières et
des Lanternes
Novembre
Noël à Munster
19 novembre
> 31 décembre
Plus d'informations sur :
www.munster.alsace
Programme sous réserve de
modifications, en fonction de
l’évolution de la crise sanitaire.
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