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Édito
sa vallée comptent de nombreux artisans
compétents et réputés : la relève future est
assurée !

Chères Munstériennes,
Chers Munstériens
2022 sera l’année du lancement de deux
projets phare : la rénovation de la salle
des fêtes et l’aménagement du plan de
circulation. Deux étapes importantes pour
l’avenir de notre centre-ville ! Votre avis est
important, des réunions publiques seront
organisées sur chaque sujet.
Ce bulletin comprend un appel à idées,
que vous êtes invités à remplir pour faire
part de vos propositions, idées, besoins...
concernant en particulier notre future
salle des fêtes. Le bâtiment sous sa forme
actuelle a fait son temps, énergivore et ne
convenant plus aux besoins actuels. Il sera
intégralement rénové ou reconstruit, au
même emplacement ou ailleurs à Munster.
Tous les scénario sont ouverts pour que
notre Ville dispose d’une salle au service
de nos associations et des habitants, à
même d’accueillir des concerts et des
spectacles dans des conditions optimales.
Naturellement, cette salle devra aussi être
exemplaire sur le plan environnemental !
Afin de définir la meilleure formule, nous
avons lancé une étude de programmation,
qui inclura vos suggestions.
La situation sanitaire en 2021, comme en
2020, nous avait naturellement conduit
à reporter ou décaler des projets. Nous
avons toutefois avancé sur des chantiers,
comme la transformation de l’école
primaire, la rénovation de la salle de sport,
celle de la passerelle de la Fecht et bien sûr
des travaux de voirie.
Si la situation sanitaire continue de toucher
notre quotidien, je suis toutefois heureux
et fier de voir que des Munstériens, et en
particulier des jeunes, ont été reconnus par
des distinctions nationales reconnaissant
leurs mérites professionnels. Munster et
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Je suis également fier de la belle réussite
de notre marché de Noël : l’inauguration
du 19 novembre, avec le défilé aux
flambeaux et le spectacle des arts du feu,
a rencontré un succès considérable. Nous
continuons à développer les animations,
pour le plaisir des Munstériens, et de
nos visiteurs. Je vous invite à profiter des
animations de Noël, proposées par la Ville,
l’Office du tourisme et les associations.
Je vous souhaite à toutes et tous une
bonne année, àlles güata fer s'neia Johr !
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Projets 2022
UN JARDIN DANS LA VILLE
Dans la continuité de l’implantation de
la médiathèque dans le Prélat, la Ville va
aménager les abords de ce bâtiment. Le
parking de 75 places est stratégique car à
proximité directe du centre. Gratuit, il est
très utilisé en journée, mais ne correspond
plus aux attentes d’un espace public, est
peu fonctionnel et son entrée est mal
dimensionnée. Ce site est l’ancien parking
des salariés des Manufactures Hartmann,
dont l’entrée historique se situait jusqu’en
1989 sous le porche du Batial.
Ce projet de réaménagement présente
un fort enjeu patrimonial, du fait de la
présence des ruines de l’Abbaye et la covisibilité de bâtiments majeurs inscrits aux
monuments historiques. La Ville a fait le
choix de mener les études en partenariat
avec le Parc naturel Régional des Ballons
des Vosges et la Région. Le Parc, dont
Munster est ville siège, a apporté son
expertise, notamment pour tous les
aspects paysagers. Un point important
puisqu’un quart du site sera végétalisé !
Les travaux visent à :
-  Optimiser le stationnement actuel et
modifier les accès tout en garantissant
la sécurité de tous les usagers quel que
soit leur mode de déplacement : piétons,
cycles et voitures ;
-  Privilégier l’aspect qualitatif et paysager
de l’aménagement pour une meilleure
mise en valeur des sites à enjeux : ruines
de l’abbaye, batial, prélat, moulin… ;

-  Créer des liaisons naturelles entre le
centre et le site Hartmann en devenir (sens
Nord/Sud) et entre la salle des Fêtes, et la
gare (Est/Ouest).
Des choix vertueux et qualitatifs ont été
faits :
-  Mettre en place un nouvel éclairage Led
plus écologique et esthétique, mais qui
évite les pollutions lumineuses ;
-  Privilégier les matériaux nobles comme
le grès bleu des Vosges ;
-  Permettre une meilleure gestion des

eaux pluviales, par la création d’une noue
paysagère, large fossé qui permettra la
rétention, l'acheminement et l'infiltration
des eaux pluviales. Dans la faille centrale,
le végétal sera un puits de biodiversité
et permettra à la nature de s'installer au
cœur de l'aménagement.
-  Planter des essences locales et mettre
en valeur des savoir-faire du Parc et la
médiathèque par la création d’espaces
pédagogiques et de découverte de la flore.
Les travaux auront lieu durant le 1er
semestre 2022.

VERS UNE NOUVELLE SALLE DES FÊTES
Après 56 ans de bons et loyaux services,
la salle des fêtes présente des signes de
fatigue. Des travaux importants de mise
aux normes d’accessibilité, d’isolation
thermique et phonique, de toiture…
sont nécessaires. Conçue initialement
pour un double usage de sport et loisirs,
elle avait été construite en 1965. Hors
situation sanitaire, la salle est utilisée
quotidiennement par les associations.
Elle est aussi le lieu des nombreuses
manifestations : transhumance, journée
des associations, vœux du Maire, galettes
des aînées, bureaux de vote, expositions…
Le bâtiment est aussi loué, par exemple
pour des fêtes familiales ou rencontres
d’entreprises.

Afin de mener à bien ce projet, la Ville a
missionné un cabinet pour une étude
de faisabilité et de programmation. Une
étape essentielle pour définir nos besoins !
Trois hypothèses seront travaillées :
restructuration et extension du bâtiment
existant, démolition et construction neuve
au même emplacement, ou construction
neuve sur un autre site qui serait à définir.

Nous comptons sur votre large
participation ! Une réunion publique
aura lieu le 28 janvier à la salle des
fêtes. À 19h30 visite libre des lieux, à
20h début de la réunion publique.

Ce projet est structurant pour notre
commune, c’est pourquoi la municipalité a
souhaité vous donner la parole !
À la page 19 de ce Munster Mag, nous
vous invitons à prendre quelques minutes
pour répondre à un questionnaire. Vous
pouvez également le retrouver en ligne
sur le site : www.munster.alsace
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Réalisations municipales 2021
MISE EN ACCESSIBILITÉ DE L'ÉCOLE PRIMAIRE
Les travaux de transformation et de mise
en accessibilité de l’école élémentaire
sont en cours depuis cet été et devraient
s’achever en fin d’année (tranche 2 :
271 000 € TTC). Ils comprennent la
rénovation des deux pavillons, la création
d’une rampe pour le pavillon Ouest, ainsi
que la transformation et la rénovation de
la conciergerie.
Les travaux ont été confiés à des
entreprises locales. Les agents de la
Ville y participent également : carrelage
de la conciergerie, remise en état des
boiseries extérieures des pavillons et de
la conciergerie, et réalisation des portails
côtés rue St Grégoire et rue Sébastopol.

Pavillon Ouest - Début des travaux

Pavillont Ouest - Fin des travaux

BORNES ESCAMOTABLES
Afin de garantir la sécurité des élèves,
la rue Robi Wetzel est désormais
équipée de bornes escamotables, qui
empêchent la circulation des véhicules
aux heures d’entrée et de sortie des écoles
(15 000 € TTC).
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Réalisations municipales 2021
SALLE DE SPORT
En décembre, des travaux importants
sont en cours à la salle de sport pour
l’implantation d’un nouveau mur
d’escalade. Des tapis vont être installés
par une entreprise. L'éclairage sera
remplacé par des Leds par les techniciens
de la Ville (257 000 € TTC).
Une deuxième tranche de travaux courant
2022 portera sur l’accessibilité du premier
étage et des toilettes.

PASSERELLE HISTORIQUE
Afin de rendre plus sûr le cheminement
cyclable aux abords de la piscine, la
passerelle du Parc de la Fecht a été
rénovée. La voie verte ne traverse
désormais plus le parking (27 000 € TTC).

Passerelle en août 2021 - Avant travaux

Passerelle en décembre 2021 - Après travaux

VOIRIE
Cimetière : rénovation de l’allée B
(25 000 € TTC) avec la participation
financière des communes d’Eschbach,
Luttenbach et Hohrod.
Rue du Docteur Heid : mise en accessibilité
du trottoir (24 000 € TTC)

Rue du Docteur Heid

Allée B du cimetière
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Sécurité
STATIONNEMENT
Pour maintenir et conforter les commerces
du centre-ville dont les clients ont besoin
de se garer, le stationnement payant a été
instauré au centre de Munster en 2002. Un
choix toujours d’actualité pour garantir la
rotation des véhicules !

et conviviaux qui permettront de payer au
choix en espèces ou carte bancaire, avec
et sans contact. Le paiement pourra être
fait par smartphone, avec la possibilité
de gérer la durée de son stationnement à
distance.

Cet équipement ancien est maintenant
obsolète et le conseil municipal a décidé de
le remplacer par une nouvelle génération
d’appareils, plus modernes, performants

La municipalité prévoit une réunion de
concertation sur les modalités de mise en
œuvre avec les commerçants.

UN NOUVEAU PARTENARIAT AVEC LA GENDARMERIE
Une convention de coordination entre la
police municipale et les forces de sécurité
de l'État a été signée le 22 juin par le
Préfet, le Procureur de la République et la
Ville. D’une durée de trois ans, elle a pour
objectifs de coordonner les services de
sécurité communaux et de l'État pour :
> Assurer la sécurité routière ;
> Lutter contre la toxicomanie
> Prévenir les violences scolaires ;
> Protéger les personnes et les biens ;
> Prévenir la délinquance juvénile ;
> Lutter contre les violences de type
urbain ;
> Respecter l’application des directives
sanitaires.
Des réunions régulières se tiennent entre
la police municipale, la Gendarmerie et
la Brigade Verte pour faire vivre cette
coordination.

Réunion de sécurité : Monique Martin (1ère adjointe) avec la gendarmerie, la brigade verte et la police municipale

ÉQUIPEMENTS DE LA POLICE MUNICIPALE
La police municipale est désormais
équipée en vélos électriques : mode de
déplacement écologique, qui favorise la
proximité avec tous les habitants.

Les policiers municipaux disposent
également depuis peu d’une camérapiéton, dispositif dissuasif qui prévient
les tensions entre la police municipale
et certaines personnes. La caméra est
déclenchée par le policier uniquement si
la situation l’exige et dans des conditions
très strictes respectant la collecte des
données personnelles.
Trois types d’armes sont à la disposition
des policiers municipaux : l’aérosol
lacrymogène, le bâton télescopique de
défense et le pistolet semi-automatique.
L’utilisation de ces armes est évidemment
strictement réglementée et soumise à
une formation préalable des agents, ainsi
qu’à des exercices de tir réguliers. Toute
utilisation des armes et des munitions
est scrupuleusement consignée dans un
registre d’armement.
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Caméra-piéton

Sécurité
DES DÉPLACEMENTS PLUS SÛRS
Une réflexion a été lancée sur la
circulation, pour améliorer la sécurité des
piétons, des vélos et des véhicules. L’idée
est de développer les zones 30, les rues
piétonnes et les « zones de rencontre »,
où les piétons sont prioritaires sur les
véhicules, dont la vitesse est limitée à
20 km/h.
Dans une ville comme Munster, les voies
dont la fonction principale est d’assurer
l’écoulement du trafic et le transit sont
peu nombreuses. Elles ont vocation à
rester limitées à 50 km/h (en rouge sur le
plan). Les autres voies sont destinées à la

desserte riveraine, ce qui les prédispose
à être aménagées en zone de circulation
dite apaisée.
L’abaissement des vitesses de circulation
présente de multiples avantages :
-  Améliorer la sécurité, notamment pour
les usagers les plus vulnérables : piétons,
cyclistes…
-  Réduire les nuisances liées à la circulation
automobile : bruit…
-  
Inciter à l’usage de modes de
déplacement doux et actifs : marche,
vélo…

-  Dissuader le transit dans les rues à
vocation de desserte riveraine
La municipalité souhaite faire participer les
Munstériens à la réflexion qui sera menée
sur la répartition entre aires piétonnes,
zones de rencontres et zones 30, avec pour
objectif de déployer le nouveau système
avant l’été 2022.
Une réunion publique sur ce sujet sera
organisée le 4 février 2022 - Salle de la
Laub à 20h.

FOCUS SUR LA VIABILITÉ HIVERNALE
Comme chaque hiver, les services
techniques de la Ville sont mobilisés
pour assurer le déneigement des voies
de circulation. L’équipe d’astreinte est
susceptible d’intervenir dès 5 heures
sur l’ensemble du réseau routier et les
trottoirs aux abords des établissements
municipaux.
Il est rappelé que chaque riverain, qu’il
soit propriétaire ou locataire, doit garantir
la praticabilité du trottoir qui longe son
domicile. Il est également demandé aux
automobilistes de se garer correctement,
et si possible au sein de leur propriété, afin
de faciliter l’intervention des véhicules

de déneigement. C’est par le civisme de
tous et l’entraide, que nous parviendrons
à maintenir des cheminements sûrs pour
tous !
En cas d'événements exceptionnels,
comme nous avons pu en vivre l’hiver
dernier, nous sollicitons votre patience et
votre prudence, les moyens disponibles
pour déneiger n’étant pas illimités.
Pour mémoire, Munster figure sur la liste
des communes fixée par arrêté préfectoral,
où les pneus neige sont obligatoires du 1er
novembre au 31 mars.
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Au fil de l'eau
L’EAU, SOURCE DE VIE
Située à la convergence de la Grande Fecht
et de la Petite Fecht, Munster est marquée
par les aménagements réalisés par les
Hommes au fil du temps pour exploiter cet
atout naturel.
La Ville de Munster va mettre en valeur ce
patrimoine avec la création d’un sentier
pédagogique « Balade au fil de l’eau »,
au printemps 2022. Ce projet comprend
la sécurisation du parcours de cinq
kilomètres par des aménagements, la mise
en valeur des lavoirs, la mise en place de
panneaux d’informations, des bancs, ainsi
que la création d’un livret explicatif. Gérard
Leser, Président de la société d’histoire, a
fait bénéficier le projet de son expertise.
Ce sentier pédagogique et ludique
permettra de sensibiliser ses visiteurs à
l’importance de la préservation de cette
ressource fondamentale.

CHANGEMENT DE DIRECTION À L'ÉCOLE PRIMAIRE
de Munster. Papa de quatre enfants et
grand-père de cinq petits-enfants, Gilbert
Goetz est actif au sein de sa commune de
Zimmerbach, où il est membre du conseil
municipal. Le nouveau retraité est aussi
engagé dans le milieu associatif, passionné
de musique, membre d’un groupe de
gospel et amoureux de la nature.
Toujours à l’écoute des autres, il a su mener
les grands projets de l’école en toute
bienveillance et être conciliant avec tous
les membres de la communauté scolaire.
La commune de Munster s’est assurée de
son soutien tout au long de sa direction
à Munster et particulièrement pour les
travaux d’accessibilité et la poursuite du
Projet Éducatif de Territoire.

BONNE RETRAITE GILBERT
Gilbert Goetz a fait ses adieux à l’école
élémentaire de Munster après y avoir
œuvré en tant que directeur pendant 17
ans.
Après l'École Normale, il a effectué trois
années de coopération au Cameroun
puis est revenu en Alsace. Ont suivi treize
années de poste en Institut thérapeutique
éducatif pédagogique, quatre ans dans
le Réseau d’aide spécialisée aux élèves
en difficultés, puis la direction de l’école
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Nous souhaitons à Gilbert Goetz une
bonne retraite !

BIENVENUE À LA
NOUVELLE DIRECTRICE
Depuis la rentrée de septembre, élèves,
parents et enseignants ont eu le plaisir de
rencontrer la nouvelle directrice de l’école
élémentaire, Maryline Mathern.
Enseignante et chef d’établissement,

c’est après cinq années à l’école de
Pfetterhouse qu’elle a été nommée
directrice de l’école de Gunsbach, fonction
qu’elle a exercée pendant trois ans. Puis
elle a occupé à nouveau un poste de
directrice, cette fois à l’école de Rouffach,
durant huit années, avant de venir à
Munster. Originaire de Colmar, Maryline
Mathern est heureuse de retrouver la
vallée de Munster !

Vie des entreprises
NOS ARTISANS ONT DU TALENT !
Plusieurs professionnels d’entreprises
munsteriennes ont été lauréats de
concours en 2021. Ils n’ont pas compté
leurs heures pour affronter de nombreux
concurrents venant de toute la France,
voire des quatre coins du globe. La
passion et la persévérance vont de pair
pour devenir finaliste, ils ont tous récolté
le fruit de leur travail avec brio. La Ville
félicite l’ensemble de ces professionnels,
en mettant en lumière cet exceptionnel
palmarès.

Lucille Thomann (21 ans), apprentie
en CAP fleuriste chez Fleurs Schira,
a décroché la médaille d’or du
Meilleur Apprenti de France au niveau
départemental, ainsi que la médaille
d’argent au niveau régional. Le thème
de l’épreuve était la réalisation d’une
couronne et d’une structure avec des
courbes.

Quentin Glenat, second du restaurant
les Grands Arbres à la Verte Vallée, a
obtenu la troisième place au concours
du meilleur foie gras d’Alsace. C’est après
dix jours de confection qu’il a présenté
son foie gras, sélectionné pour sa qualité
et son goût, dressé sur assiette devant le
jury. Le secret réside dans le savoir-faire de
la marinade et la maîtrise du dénervage
et de la cuisson. Ce concours, organisé
par la Fédération des Chefs d’Alsace, s’est
déroulé à la cave de Turckheim.

Léo ANCEL (19 ans), apprenti en Brevet
Professionnel Coiffure au Salon Rebert,
a obtenu la médaille d’or au concours du
Meilleur Apprenti de France, au niveau
départemental, régional puis national. Les
thèmes des épreuves étaient très variés :
défilé de mode, mise en plis technique,
coupe/couleur créative et coiffure grand
soir. Léo a également été finaliste au
concours « Pi by Raphaël Perrier » sur
300 participants, il a remporté le prix
d’excellence grâce la réalisation d’un
chignon.

Angèle Guilbert (21 ans), apprentie en
Brevet Professionnel Arts du Service
et Commercialisation à la Table des
Malker, a obtenu la médaille d’or au
concours du Meilleur Apprenti de France
au niveau départemental, régional, puis
national. Les épreuves ont été diverses :
composition florale, mise en place selon
un menu donné, entretien d’embauche,
argumentation commerciale, carafage
de vin, reconnaissance des fromages,
flambage et cocktail. Pour la première fois,
la finale nationale s’est déroulée à Paris au
palace « Le Bristol ». Un environnement pas
trop dépaysant pour Angèle, parisienne
d’origine, venue effectuer ses études en
apprentissage dans notre belle vallée
depuis bientôt quatre ans.

Stéphane Kempf, photographe et
gérant de la boutique Photoval, a
décroché deux médailles de bronze aux
rencontres internationales du portrait
photographique à Bourbon-Lancy, en
Saône-et-Loire. Il fait partie des 60 lauréats
sur les 360 participants. Il a également
remporté le titre de « Portraitiste de
France » à Grenoble, parmi 189 concurrents
venant de tout l’Hexagone.

Thierry Miclo, boulanger au Super U, a
remporté la médaille d’argent au concours
de la « galette d’or » au salon international
du tourisme et des voyages de Colmar,
ainsi que la médaille d’argent au concours
du « croissant d’or » aux Journées d’octobre
de Mulhouse, tous deux organisés par la
fédération des boulangers du Haut-Rhin.

Florian Heinrich, boulanger et gérant
de la boulangerie Heinrich, a décroché
la médaille d’or au concours de la « galette
d’or » organisé par la fédération des
boulangers du Haut-Rhin, qui s’est tenu
au salon international du tourisme et des
voyages de Colmar.
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Conseil municipal des Jeunes

L'ACTU
DU CONSEIL MUNICIPAL
DES JEUNES
COMPTER LES MOUTONS :
UN TRAVAIL D’ÉQUIPE !
Le 26 mai, dans le cadre de la mise en
œuvre de l’écopâturage, les jeunes élus du
CMJ ont participé à la transhumance des
moutons sous la supervision de Frédéric
Boschero, responsable des Espaces
Verts, du maire et de ses adjoints : Carla
Brunetti, responsable du CMJ, Antoinette
Straumann, Laurence Schneider et Marc
Wioland. Passant par forêts et rues, le
périple a permis aux moutons d’atteindre
leur pré sur les hauteurs du Moenchberg.
Une ascension atypique, qui a fait courir
petits et grands dans la joie et la bonne
humeur.

1ÈRE ÉDITION DU JOURNAL
DES JEUNES CITOYENS
C’est après trois réunions animées par
Michel Hutt, ancien instituteur et écrivain
Munstérien et Carla Brunetti, adjointe au
maire, que toutes les idées des jeunes ont
été rassemblées afin d’éditer le premier
Journal des Jeunes Citoyens. Le contenu
présente des rubriques diverses et variées
passant par la 1ère guerre mondiale, les
animaux, une interview du club d’escalade,
une chanson alsacienne, des recettes et
des jeux…
Ce bulletin de huit pages a été présenté
par les jeunes au Foyer Caroline, un aprèsmidi riche en émotions qui a suscité
beaucoup d'intérêt.
Il a également été distribué dans les
maisons de retraite, à l’hôpital Loewel
ainsi qu’aux élèves de l’école.
Des courriers de remerciements ont été
transmis par Arthur Albrecht, directeur du
Foyer Caroline, ou encore Marylène HollFriz, résidente du Foyer et âgée de… 100
ans.
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Conseil municipal des Jeunes
L’INCONTOURNABLE
ATELIER BREDALA AU
FOYER CAROLINE
Le 24 novembre, le Conseil des jeunes a
mis la main à la pâte pour confectionner
des Bredala avec les pensionnaires du
Foyer Caroline. Un après-midi convivial
et gourmand qui a permis de beaux
échanges intergénérationnels. Les jeunes
élus sont repartis avec une grande boîte
de gâteaux à partager lors de la prochaine
réunion.

UN BEAU SAPIN DE NOËL
À LA MAIRIE
Le 1er décembre, les jeunes élus ont
participé à un atelier de décorations
de Noël, encadré par Carla Brunetti et
Antoinette Straumann adjointes au maire,
et part Huguette Schaller. Avec bâtons
de colle, morceaux de bois, peintures,
paillettes et beaucoup de créativité, tous
les éléments étaient réunis pour réaliser de
magnifiques oeuvres ! Bravo à l'ensemble
du groupe !

RENOUVELLEMENT DES JEUNES ÉLUS
À la suite d’une présentation du CMJ
aux classes de CM1, quatre nouveaux
élèves ont rejoint l’équipe des 13 élus du
Conseil municipal des jeunes. Le mandat
de ces nouveaux élus sera de deux ans.
Leur mission sera de proposer des idées

pour améliorer leur école, la ville, la
vie des habitants et de participer à des
événements.
Nous souhaitons la bienvenue aux 4
nouveaux conseillers : Zoé Lassalle, Léa
Schmitt, Gabriel Bitterly et Evan Steiger.
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Vie associative
PAROLES BALAFONS

Ba Banga Nyeck a créé l’association
« Paroles Balafons » à Munster en
2015. Spécialiste reconnu du balafon
chromatique, il est promoteur d’un festival
international de balafons en Côte d’Ivoire
et auteur de plusieurs pièces dont « Come
Bach to Africa » sur un thème de Jean
Sébastien Bach.
A l'origine, les instruments étaient tous
des amplificateurs du langage, et le
balafon en Afrique est un instrument
parleur par excellence. Avec ses lames de
bois réunies, l’instrument est traditionnel
et même traditionaliste dans certaines
régions d’Afrique où l'on est balafoniste
de père en fils. Le balafon existe depuis
neuf siècles sous des centaines de formes
dans toute l’Afrique subsaharienne où
tous les peuples ont rassemblé ce « bois
chantant » en l'accordant selon leur mode
de chant propre.
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Dans ce foisonnement de richesse
culturelle, Ba Banga décèle un problème
de communication car ces balafons ne
peuvent pas jouer ensemble un même
morceau. Très fort symboliquement, son
apprentissage s’avère frustrant pour qui
vient de l’harmonie d’un instrument tel le
piano ou le synthé. D’où la conception dès
les années 1990 à Abidjan en Côte d'Ivoire
d’un balafon chromatique, qui le rend
compatible aussi bien avec les instruments
traditionnels qu'avec les instruments
européens et de tous horizons.
Avec son association munstérienne,
Ba Banga entend promouvoir toutes
les percussions (tambours, djembés,
maracas…), organise des stages, des
concerts, ou d’autres événements culturels
en collaboration avec des institutions et
associations de la région. Pour ces stages
et concerts, Ba Banga a l'habitude de dire

que l'on est concerné à partir du moment
où le cœur bat, à partir du moment où l'on
respire et qu’on en prend conscience. De là
à s’occuper du combat contre la pollution
des eaux et de la nature, il n’y a qu’un
pas : les créations de spectacles tel celui
des « Champions du Futur », d’ateliers
ludiques pour le recyclage artistique du
plastique et les créations musicales qui en
découlent sont de bon augure pour ses
activités.
Il envisage pour 2022 la première édition
d’un festival annuel : « Folk & Fusion Musics
à Munster », festival qui aura lieu le weekend de la Pentecôte, avec la participation
de la ville de Munster, de différentes
associations en collaboration, et du grand
public de la vallée et d'ailleurs.
> Contact : 03 89 77 18 49
banga.nyeck@gmail.com

Vie associative
LES VOLANTS DE LA VALLÉE
« Notre association Les Volants De La
Vallée De Munster a vu le jour quelques
semaines après le passage du « Magical
Badminton Tour », en mai 2014. Grâce
à quelques passionnés du volant,
l’association est lancée, et nous voilà fin
prêts pour affronter les terrains, armés de
nos raquettes et volants.
Un petit groupe qui grandit si vite qu’en
une année, nous sommes 50 adhérents,
adultes et enfants !
D’abord affiliés à la Fédération Française
de badminton, nous avons fait le choix
quelques années plus tard de redevenir
une simple association afin de réduire le
coût de la cotisation pour nos adhérents.
Nous avons rapidement pu nous
développer grâce à l’aimable participation
de La Communauté de Communes, qui
nous permet d’utiliser la salle du Cosec
de Munster de septembre à fin juin et
nous a permis d’avoir le marquage au sol
de 5 terrains. Nous nous sommes aussi
développés grâce à la mairie dont les
subventions nous permettent d’investir
dans du matériel chaque année.

Nous offrons à nos joueurs différents
créneaux encadrés comme les samedis
de 13h à 14h pour les enfants de 7 à
10 ans, les jeudis de 17h30 à 18h30 pour
les adolescents de 11 à 15 ans.
Pour les adultes, nous vous donnons
rendez-vous pour du jeu libre les mercredis

de 20h à 22h ainsi que les dimanches de
17h à 19h.
Venez nous rejoindre, venez vous faire
plaisir sur les terrains, vous dépenser dans
la joie et la bonne humeur ! »
> Contact : 06 81 10 37 98
mr_and_mrs_schmitt@hotmail.fr
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Événements 2021

OPÉRATION
REMPOTAGE
15 MAI
MAISONS
FLEURIES
23 AVRIL

KAFFEE KUACHA

JURY
JURY DES
MAISONS
FLEURIES
23 JUILLET
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FLEURISSEMENT
DE LA VILLE
7 JUILLET

Événements 2021

NUIT DES
ÉTOILES
14 AOÛT

JUMELAGE
VISITE DE MUNSTER
AVEC ROMANÈCHETHORINS

COMMÉMORATION
DE L’ARMISTICE

11 NOVEMBRE

FÊTE DES
LUMIÈRES ET DES
LANTERNES
19 NOVEMBRE

20 NOVEMBRE

PLUS
D'IMAGES :

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

WWW.MUNSTER.ALSACE/
GALERIE_PHOTOS.ASPX
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État-civil
NAISSANCES
Décembre 2020
Le 5 Lilya, Aïcha LECLERCQ de Asaël
LECLERCQ et de Léa AZZOUZI
Le 28 Leiya, Alizée VALENTIN de Samuel
VALENTIN et de Déborah BAN von BANCK
Janvier 2020
Le 19 Emma, Brigitte, Béatrice STEPHAN de
Nicolas STEPHAN et de Cécile ROUSSEAU
Le 22 Emilio, José, David RODRIGUEZ
MONTECINO de Esteban RODRIGUEZ
MONTECINO et de Laurine WURGES
Février
Le 15 Maël, Daniel, Philippe KEMPF
de Thomas KEMPF et de Céline
LAUFENBURGER
Mars
Le 13 Amélien, Henri, Bernard CADE de
Yann CADE et de Natacha GEISS
Le 23 Elvan, Olivier, Claude BAC
DELACOURT de Raphaël BAC et de Laurène
DELACOURT
Le 31 Axel UNTERFINGER de Mathieu
UNTERFINGER et de Julie SCHRANTZ
Avril
Le 2 Tom KLINGER de David KLINGER et de
Laura STROHL
Le 23 Augustin, Jules, Nathan LEROY de
Lionel LEROY et de Céline ROESS
Le 24 Mayla VINGTANS NEFF de Thomas
VINGTANS et de Léa NEFF
Mai
Le 15 Mathéo, Christian HEINRICH de
Florian HEINRICH et de Jennifer REITMEYER
Le 21 Axel RODEGARI de Kévin RODEGARI
et de Cécile CHAMAILLARD
Le 28 Ambre, Isabelle, Annick RICHARD de
Thomas RICHARD et de Oriane GOMIS
Juin
Le 5 Lissandro, Joseph STEINEL FAILLA
MULONE de Benjamin STEINEL et de Aurélie
FAILLA MULONE
Le 8 Jaya, Noéline ABAUL de Jacques
ABAUL et de Laurine HUSSER
Le 8 Soan, Daniel NOUAMA de Pierre-Xavier
NOUAMA et de Julia ROESS
Le 8 Aaron, Claude NOUAMA de PierreXavier NOUAMA et de Julia ROESS

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 !

16.DÉCEMBRE 2021MUNSTERmag’

Juillet
Le 6 Hannah, Marie, Hélène FURON de Jan
FURON et Camille NORMAND
Le 10 Gustave ADAM de Stéphane ADAM et
de Camille KLEIN
Août
Le 5 Lucas AMPTIL de Pascal AMPTIL et de
Sophie LAHEURTE
Le 16 Sasha, Louis LISTE VERGARA de
Luis LISTE LEIRA et de Gabriela VERGARA
TORRENTE
Septembre
Le 19 Flora, Hélène KEMPF de Gilles KEMPF
et Violaine TOURNIER
Octobre
Le 18 Lyana SCHMITT de Gilles SCHMITT et
de Marion MANGENEY
Le 25 Emile, Maxime, Sébastien PISCHZUR
de Charles-Walter PISCHZUR et de Aurore
GÄRTNER

BAPTÊME CIVIL
Le 7 août Raphaël DA SILVA FERREIRA

MARIAGES
Décembre 2020
Le 12 Christophe BALLAST et Magali, Marie,
Stéphanie BADER
Mars
Le 13 Didier KOCH et Sylvie, Irène FUSSNER
Le 20 Loïc, Raphaël DALLEAU et Elodie,
Betty FLEITH
Avril
Le 10 Christopher, Roland, Alfred, Joseph
WALDECK et Sofia MABROUK
Juin
Le 26 Gilles, Olivier KEMPF et Violaine,
Geneviève, Jeannine TOURNIER
Juillet
Le 3 Nicolas, Marco THELLYERE et Cindy,
Germaine, Raymonde GEISEN
Le 10 Jonathan, Eric SCHEHR et Lucie,
Andrée TOURNOUX
Le 17 Mathieu WILLEM et Océane,
Elisabeth, Denise, Nicole MICHEL
Le 17 Nicolas, Pierre MONÉTON et Roxane,
Céline, Andrée FINCK
Le 24 Esteban, Jean, Fernand, RODRIGUEZ
MONTECINO et Laurine, Sephora, Danielle
WURGES
Août
Le 21 Guillaume DI TROIA et Elodie
ZUMBIEHL
Le 28 Maxime, Jean-Paul, Lucien BAUM et
Leslie, Isabelle, Annette, Céline CHÉRET
Septembre
Le 1er Léon, Joseph, Henri KAUFFMANN et
Marie-Dominique BOUVIER

Le 4 David KLEMENT et Angèla SPEISSER

ANNIVERSAIRES DE
MARIAGE
50 ans de mariage
Le 26 février Roland MASSON et Annik
HAMMER
Le 2 avril Jean-Claude SZABADI et Danielle
JANSSEN
Le 30 avril Jacques BOULANGER et MarieLouise GROS
Le 25 juin Michel ZEHLER et Angèle
ANTONY
Le 9 juillet François LE DROGUENE et
Simone WANDLER
Le 16 juillet Marc GEORGES et Denise
BIECKERT
Le 30 août Pierre GEORGE et Simone
BARESTE
Le 11 septembre François SCHMITT et
Isabelle DELACÔTE
Le 18 septembre Bernard BUEB et Edith
SPENLE
Le 1er octobre Jean-Paul JAEGLE et
Christiane GEORGE
60 ans de mariage
Le 7 janvier Michel CHEREL et Josette
LORENZO
Le 30 mars Marie Joseph GERARD et
Suzanne ROTH
Le 1er mai René KLINGER et Erica KEMPF
Le 13 juillet Léon TSCHAEN et Aline MEYER
Le 13 juillet René GUHRING et Béatrice
MATTER
Le 20 octobre Emile SIEGWALT et Marie
KEMPF
Le 24 novembre André SPIESSER et MarieLouise BRAESCH
65 ans de mariage
Le 27 avril Jean-Jacques HERRMANN et
Frieda KEMPF
Le 19 mai Yvon LE STANC et Danielle
HARTHONG
Le 2 juin Rodolphe HUNZINGER et
Madeleine VOLQUIN
Le 25 octobre Armand JOOS et Anne
MERGEL

DÉCÈS
Novembre 2020
Le 30 Nicole, Stéphanie SIEGLER, 84 ans
Décembre 2020
Le 10 Armand MAYER, 95 ans
Le 12 Alice, Léonie LEIBER née
STRAUMANN, 89 ans
Le 12 Marie, Thérèse MUNIER née BATO, 91
ans
Le 13 Danielle, Rose-Marie, Suzanne

État-civil
MORANT née BOUCHART, 76 ans
Le 16 Hélène, Léonie ERTLÉ née
SCHWALLER, 94 ans
Le 17 Marie BAUMGART née KRATZER, 97
ans
Le 22 Marguerite, Georgette WELTZER née
FRITSCH, 92 ans
Le 26 Pierre, Michel KOHLER, 73 ans
Janvier
Le 3 Patrick, André, Walter FOUSSARD, 56
ans
Le 4 Gilbert, Marie, Joseph ROLOFF, 78 ans
Le 13 Gabriel, Yvon TÄSLER, 68 ans
Le 18 Jean, Marie, Pierre SCHMIT, 75 ans
Le 22 Claude, Raymond SCHMITT, 87 ans
Le 24 Guy, Pierre DUBREIL, 84 ans
Le 31 Ezio RINDONE, 89 ans
Févier
Le 3 Simone, Annette SCHON née PINSON,
79 ans
Le 8 Romain, Jacques GOFFENEY, 86 ans
Le 8 Colette, Denise, Gaby SJÖDEN née
GUTHLEBEN, 73 ans
Le 10 Anne, Marie KLEE née MICLO, 93 ans
Le 18 Emile, Gérard, Antoine BOITHIOT, 81
ans
Le 19 Cesarino COSTA, 93 ans
Le 23 Berthe SCHUTZGER née PETER, 92
ans
Le 24 André, Gérard, Paul MUNIER, 85 ans
Mars
Le 2 Jeanne, Alice GUHRING née STOECKLÉ,
88 ans
Le 2 Gilbert, Roger MEYER, 86 ans
Le 2 Jean-Paul, Louis MEYER, 84 ans
Le 27 Gérard, Charles BAUER, 79 ans
Le 31 Anne, Frida STOEHR née FRITSCH, 89
ans
Avril
Le 4 Charlotte, Camille, Madeleine,
Antoinette GAUTSCHI née DIRAISON, 91 ans
Le 10 Berthe MAIGRET née KEMPF, 95 ans
Mai
Le 4 Marie, Elise, Yvette JESTER née REY, 96
ans
Le 7 Louise, Marie HOURTOULLE née
FLEITH, 98 ans
Le 11 Hélène, Catherine MAURER née
ROESS, 95 ans
Le 13 Maria, Alice PETITGENAY née RUDI,
91 ans
Le 17 Elsa, Marguerite GEHIN née STEINLÉ,
87 ans
Juin
Le 5 Jacqueline, Marie, Claude JAEGLE née
FISCH, 85 ans
Le 6 Claude, Maurice BOURBON-KLEIN, 82
ans

Le 9 Alice JAEGLE née RITTER, 87 ans
Le 10 Maria, Albertina MOREIRA DA SILVA,
63 ans
Le 18 Jean, Georges MATTER, 82 ans
Le 20 François, Xavier VOGEL, 97 ans
Le 27 Jean, Pierre, Paul LEIBER, 94 ans
Le 27 Dylan, Nicolas SCHOULER, 19 ans
Le 28 Jean-Paul MINOUX, 83 ans
Le 30 Françoise, Rose, Marie HETTICH, 78
ans
Juillet
Le 5 Jeanne, Anne, Catherine STRAUB née
JAEGLEN, 93 ans
Le 8 Gérard MEYER, 78 ans
Le 14 Christiane GEILLER née FELLMANN,
83 ans
Le 15 Sébastien RISS, 49 ans
Le 18 Martin SERRAT, 92 ans
Le 20 Liliane HANSELMANN née MULLER,
87 ans
Le 24 André SCHENCK, 76 ans
Le 27 Jeannette LEYES née WEHREY, 67 ans
Le 30 Jacqueline MÜLLER née HEBINGER,
88 ans
Août
Le 13 Gilbert, Georges, Auguste KUHN, 70
ans
Le 14 Antoine, Aloyse GUTZWILLER, 97 ans
Le 19 Michel BENAMARA, 65 ans
Le 22 Nicole, Paulette, Marcelle LEHMANN
née LAEMMLÉ, 81 ans
Le 25 Suzanne, Félicie SCHUBNEL née
GAUDEL, 93 ans
Septembre
Le 8 Edouard ROLL, 95 ans
Le 10 Jeanne, Frieda KEMPF née
MASSELIER, 88 ans
Le 11 Alfred MAURER, 88 ans
Le 26 Anne-Marie, Germaine, Laurence
BOHL, 67 ans
Le 29 Michèle OUCHABANE, 70 ans
Octobre
Le 19 Salomé, Catherine, Marguerite
HELLICH, 95 ans
Le 21 Marguerite, Jeanne MIGLIACCIO née
WITTMER, 82 ans
Le 23 Lucie, Anne COSTA née CAMPAZZI,
89 ans
Le 27 Alphonsine MORGANTI née
BURGERT, 95 ans
Le 31 Jean, Claude, Gérard FORNECKER, 90
ans
Novembre
Le 3 Roland, Claude BAUMGART, 66 ans
Le 7 Janine, Louisette, Renée BURTEY, 92
ans
Le 11 Gabriele, Sibilla, Berta BAUMGART
née LANG, 77 ans

Le 12 Germain, Laurent, Eugène THEILLER,
94 ans
Le 14 SANTISO GOMEZ José, Luis, 76 ans
Le 17 Andrée, Colette BAUER née TUGLER,
88 ans
Le 18 Yvonne BARTH née DIERSTEIN, 94 ans
Décembre
Le 5 Germaine, Alice GAEBELÉ née
HIGLISTER, 91 ans
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Le doyen de Munster
LE DOYEN DE NOTRE VILLE : UN JEUNE MUNSTÉRIEN
Jeune Munstérien, car Munstérien
seulement depuis 2017 ! Jean Riehl, 99
ans, cuisinier de métier et entrepreneur,
était marié pendant 74 ans et a 5 enfants, 9
petits-enfants et 11 arrière-petits-enfants.
Cuisinier et gérant du Grand Hôtel de
1948 à 1951, c’est dans cet établissement
qu’étaient organisés par les associations
de grands bals populaires, rassemblant
plus de 500 personnes. Il a ensuite repris
l’Hôtel Saegmatt à Stosswihr, une étoile
au Michelin, de 1951 à 1974. Reconnu

pour ses savoureuses bouchées à la reine,
il gérait à lui tout seul 120 couverts midi
et soir. L’Hôtel était l’un des premiers
établissements équipés d’une télé,
permettant aux passionnés de football de
se retrouver pour visionner les matchs. Il
accueillait également des personnalités,
telles que Léo Hamon, ancien ministre,
venant passer ses vacances d’hiver en
famille.
Puis Jean Riehl quitte la Vallée de
Munster avec son épouse, en acquérant

le « Domaine de la Boucoule » à Dieulefit,
près de Montélimar. Ils y cultivent la truffe,
la lavande et le tilleul des baronies. Sa
passion d’entreprendre lui a également
donné l’occasion de tenir un bar tabac à
Marseille, devenu le 2ème plus important de
la ville de 1976 à 1979.
Revenu vivre à Munster en 2017, toujours
très actif, il confectionne encore de
succulents Kougelhopf. Il aime la vie et
participe aux Kaffee-Kuacha.

EXPRESSION LIBRE des groupes d’élus minoritaires du Conseil Municipal
La commune envisage d’impliquer les habitants de notre commune dans la réflexion sur le devenir de la salle des fêtes. Nous saluons
cette démarche participative sur ce sujet auquel nous attachons beaucoup d'importance.
Cependant nous avons appris par hasard, lors de la dernière commission sécurité-circulation que, dans le cadre de l’armement de
la Police Municipale, des armes létales (des Glock 17 pour les connaisseurs) ont été livrées. Or, lors de la commission réunie du 14
janvier 2021 l’assemblée n’avait pu rendre un avis unanime à ce sujet . Par la suite, ce sujet épineux, lié à un choix de société que nous
n’approuvons pas, n’a pas été abordé en conseil municipal ni soumis au vote. Le maire fort de son pouvoir de police est passé outre la
consultation du conseil pour imposer cette décision !
Dans ce contexte, nous nous questionnons sérieusement sur la cohérence d’un maire qui d’une part déplore cette société du « tout
sécuritaire » en manifestant accoutré de l'écharpe tricolore lors d'événements anti-pass et qui d’autre part dote les policiers municipaux
d'armes à feu et envisage la mise en place de la vidéo surveillance. Rappelons que dans une ville comme Paris, les policiers municipaux
ne sont pas armés et que seules 7% des communes du Haut-Rhin ont fait ce choix. La population a-t-elle été informée de ce changement
majeur dans notre politique municipale ?
Autre événement important dans notre vie communale, le PLU a été soumis au vote du Conseil Municipal le 25 mars 2021. Munster
Commune d’Avenir a voté contre l'arrêt du projet PLU dans sa version présentée. Notre groupe s'est exprimé à l'occasion de l'enquête
publique unique (PLU + PDA), qui s'est déroulée cet automne, en déposant au registre un mémoire sur les points d’achoppement. Le
rapport du commissaire enquêteur ne saurait tarder.
Nous vous souhaitons à toutes et tous de passer de très belles fêtes de fin d’années en compagnie des personnes qui vous sont chères.
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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Questionnaire - Salle des fêtes
A UMFROJ FER ÙNSER FESCHTSÀÀL
Dr Feschtsààl vo Menschter ìsch jetzt
scho 56 Johra àlt. Arwetta warda jetzt
notwandig : Isolìarùng, Züagàng fer
behìnderti Litt, Dàch, Schàllisolìarùng…
Dar Sààl ìsch ìm Altajlicha vo manchi
Vereiner benùtzt, ùn nàtiarlig gìbt’s viel
Verànstàltùnga, meischtens organisìart
vo dr Stàdt. Dr Sààl ìsch oi zùm vermieta,
zùm Beispiel fer Fàmìliafascht odder
Betrìabtraffa.

Die Stàdt het a Architektürbüro üsgawählt,
fer ùns za halfa, a Projakt za definìara. As
gìbt drei Mejlichkeita : s'hetiga Gabej
renowìara ùn vergressera ; a nej Gabej àm
namliga Plàtz boja ; odder a nej Gabej àm
a àndera Plàtz ìn Menschter.
S'Projakt ìsch wìchtig, wagedam ga mìr
ejch s’Wort, dùrich a Frojaboja, wo ùf dara
Sitt steht. Ihr sìnn igalàda, ‘na üszafìla ùn à
de Mairerie zrùckga. Er steht oi ùf ùnsera

ENSEMBLE RÊVONS LA SALLE DES FÊTES DE DEMAIN !
La salle des fêtes de Munster, après 56
ans de bons et loyaux services, a besoin
d’importants travaux de rénovation :
toiture, isolation, mise aux normes…
Trois solutions sont à l’étude :
1)  La rénovation complète de l’actuel
bâtiment
2)  
La démolition et la reconstruction
d’une nouvelle salle au même endroit



  26-45 ans
  66 ans et plus

2) Êtes-vous ?
   Munstérien
   Résident de la Vallée de Munster
   Résident hors de la Vallée de Munster
3) À quelle fréquence utilisez-vous la
salle des fêtes (hors crise sanitaire) ?
   Jamais
   Souvent

À ce titre, dans le cadre d’une étude de
faisabilité qui vient de débuter, nous
souhaiterons recueillir vos avis, envies et
suggestions.

A ànderi effentlichi Versàmmlùng gìbt’s
ìwer a ànders Thema, dr’Verkehr ìn
Menschter. S'Ziel ìsch die Gschwìndigkeit
ìn Menschter ùf màncha Strossa za
vermìndra. Mìr gann ejch a Termin àm 4.
Fewrüàr ùf de Loib, àm 20 Uhr.
- Sur notre site internet :
www.munster.alsace
- Dans le Munster Mag' à découper cidessous et à déposer à la mairie
Date limite de participation : 16 janvier
2022.

Pour cela, participez dès maintenant à ce
questionnaire disponbile :

QUESTIONNAIRE - SALLE DES FÊTES

1) Quelle est votre tranche d’âge ?
   15-25 ans
   46-65 ans

3)  La démolition de l’actuelle salle et la
reconstruction à un autre emplacement à
définir.

Websitt www.munster.alsace. Màcha
àlli mìt ! Mìr organisìara oi a effentlichi
Versàmmlùng, àm 28. Janner ìm Feschtsààl
: àm 19 Uhr 30 Besìchtigùng vom Gabej ùn
àm 20 Uhr Afàng vo dr Versàmmlùng.

   Parfois
   Très fréquemment

4) Pour quelles activités ? (Plusieurs
choix sont possibles)
   Fêtes
   Activités d’associations
   Élections    Événements privés
5) Notez l’actuelle salle des fêtes de
1 (pas du tout satisfait) à 5 (très satisfait) :
•  Esthétique globale :
1 2 3 4 5

•   Capacité de stationnement :
1 2 3 4 5
•   Visibilité et localisation en centre-ville :
1 2 3 4 5
•   Volume/Capacité de la grande salle :
1 2 3 4 5
•   Fonctionnalités :
1 2 3 4 5
•   Salles annexes en rez-de-jardin :
1 2 3 4 5
•   Intégration architecturale dans la ville :
1 2 3 4 5
6) Pour quels événements la future salle
devrait-elle être conçue ?
   Animations / Fêtes
   Concerts
   Salons professionnels / expositions
   Fêtes privées
   Cérémonies publiques
Autre : ......................................................................

•  Confort acoustique :
1 2 3 4 5

7) Pensez-vous qu’il est important que
la salle des fêtes reste en centre -ville ?

•  Confort thermique :
1 2 3 4 5

   Peu important
   Assez important
   Important
   Très important

•  Desserte routière et accès :
1 2 3 4 5

8) Dans le cas d’une construction neuve,
comment l’imaginez-vous ?
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
9) Selon vous, quel serait le lieu idéal ?
....................................................................................
....................................................................................
10) Vos suggestions et idées :
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
....................................................................................
Nom : .......................................................................
Prénom : ................................................................
Coordonnées : ....................................................
....................................................................................
E-mail : ....................................................................
Téléphone : ...........................................................
Merci pour votre participation !
MUNSTERmag’DÉCEMBRE 2021.19

VOS
Kaffee Küacha
13 janvier
17 février
10 mars
7 avril
12 mai
9 juin
Carnaval des enfants
5 mars

RENDEZVOUS

Fête Nationale
13 juillet
La nuit des étoiles
11 août
Fête de la
Transhumance et de la
Tourte
11 septembre

La journée citoyenne
23 avril

Journées Européennes
du Patrimoine
17 et 18 septembre

Opération rempotage
et Journée des
associations
14 mai

Fête des Lumières et
des Lanternes
Novembre

Marché de Pentecôte
6 juin

2022

Noël à Munster
Novembre et décembre

Fête de la Musique
18 juin

Plus d'informations sur :
www.munster.alsace

Les Jeudis du Parc
Hartmann
7 juillet > 25 août

Programme sous réserve de
modifications, en fonction de
l’évolution de la crise sanitaire.

RÉUNIONS PUBLIQUES
Projet salle des fêtes
28 janvier, à la salle des fêtes
Visite libre des lieux à 19h30
Réunion publique à 20h

Circulation et sécurité
4 février, à la salle de la Laub
(1er étage) à 20h

W W W. M U N S T E R . A L S A C E -

FA C E B O O K

I N S TA G R A M : V I L L E D E M U N S T E R

