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Chers Munstériennes et Munstériens,
L'année 2009 s'achève, c'est le
moment de faire le bilan et de
donner des orientations pour la
nouvelle année, qui, je l'espère,
sera meilleure. De nombreuses
familles munstériennes et de la
Vallée ont été durement frappées
par les licenciements des entreprises Staufen et Hartmann. Avec la
fermeture de cette dernière, c'est tout un symbole de
notre histoire qui s'est effondré.
Bien que nous n'ayons guère de poids face à ce marasme
économique, des actions concrètes ont été menées par
la Ville :
- la demande de classement en zone sinistrée afin d'obtenir pour les personnes licenciées des conditions plus
favorables ;
- une pépinière d'entreprises est à l’étude, afin d'accueillir
de nouvelles entreprises.
J’ai d'autres bonnes nouvelles à vous annoncer :
- l'extension de l'hôpital Loewel avec 30 lits supplémentaires, ce qui permettra de garder les emplois et les lits
transférés de la maison de repos de Haslach ;
- la vente par la Ville du bâtiment du foyer Caroline à la
structure qui l'exploite déjà, l'association DiaconatBethesda ; il n’y aura donc pas de changement pour les
pensionnaires de la maison de retraite.
De plus, l’association a en projet sur ce site une résidence pour personnes âgées à revenus modestes, avec
13 logements.
Réunion publique le 5 février à 18h30 dans la salle de la
Laub. A l’ordre du jour : bilan des actions réalisées,
budget municipal et projets 2010, travaux de réfection
dans la Grand’Rue, divers.

brève

Libération

Éditorial

Cette vente apportera un bol d'air aux finances de la
ville et permettra de réaliser des projets pour les années
à venir, tels qu'un stade de foot synthétique, un forage
visant à trouver de l'eau chaude pour un centre de
remise en forme, le lancement d'une étude pour la
réhabilitation du Bàssiàl, du Couvent et de la Place du
Marché.
En tant que Maire, je me sens particulièrement touché
par le drame des familles, qui viennent me voir après
avoir perdu leur travail. Je comprends leur désespoir, et
avec mon équipe, nous faisons notre possible pour
trouver des solutions. Les priorités du prochain budget
seront naturellement l’économie et l’emploi, même si
Munster se doit de serrer les dépenses. Une logique
valable à tous les niveaux : le repas de Noël des agents
municipaux a par exemple été confié, après mise en
concurrence, à un restaurateur munstérien, formule
moins coûteuse que les années précédentes.
Je tenais également à souligner le rôle important de
toutes les associations caritatives à Munster, présentées dans ce journal, et à saluer tous les bénévoles pour
leurs efforts. Cette crise que nous vivons doit être l'occasion de s'entraider, de resserrer les liens. Nous avons
tous besoin les uns des autres.

En espérant que vous avez passé un joyeux Noël, je
vous souhaite une bonne année, ich wìnsch ejch viel
Glìck zùm Neijohr, a güater Rùtsch !
Pierre Dischinger, Maire de Munster

Réunion publique pour les commerçants le 9 février à
19h30 en salle de la Décapole à la mairie.
A l’ordre du jour : calendrier des travaux de la Grand’rue,
accessibilité, circulation, animations de l’année, divers.

Munster a été libérée le 5 février 1945 : la cérémonie célébrant
ce 65e anniversaire aura lieu le dimanche 7 février.

Le Conseil municipal des enfants a été renouvelé le 8 décembre. Le maire Pierre
Dischinger et Monique Martin, adjointe aux affaires scolaires, ont expliqué
aux élèves des classes de CM les enjeux de cette élection. ©E. Florence.

Depuis la rentrée de septembre, les enfants du quartier du Badischhof peuvent
se rendre à l’école en train, grâce à la prise en charge de leur abonnement par
la Ville. 67 enfants en profitent. ©E. Florence.

périscolaire

Un nouveau bâtiment municipal
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Le périscolaire a ouvert ses portes le 21 septembre. Reportage.

lecture, qui peut être occultée pour la sieste des petits.
Chaque animatrice a la possibilité de travailler en petits
groupes dans les différentes salles d’activités. Le nouveau bâtiment abrite également une ludothèque qui sera
opérationnelle courant 2010. A l’extérieur, les enfants
peuvent jouer dans la cour. Un abri permet de stocker
vélos et matériels.
Des créneaux horaires spécifiques sont mis en place pour
l’accueil des parents. Le pôle administratif est situé côté
rue avec deux bureaux. Le personnel, actuellement neuf
personnes à temps partiel, dispose d’une salle de réunion, d’un vestiaire, de sanitaires et d’une douche.
L’équipe est ravie de ses nouveaux locaux et s’est déjà
bien appropriée les lieux.

L’équipe du périscolaire. ©

Tout a été fait dans ce bâtiment écologique pour améliorer les conditions d’accueil des enfants. Tous les espaces
de vie bénéficient de la lumière naturelle et d’une acoustique agréable. Le confort et l’espace sont appréciés par
les 75 enfants qui fréquentent actuellement la structure !

C’

est avec émerveillement que les enfants ont
découvert le nouveau bâtiment du périscolaire.
Tout y est grand, lumineux, coloré !

En pénétrant dans le hall d’accueil on dépose sa veste,
son cartable et ses chaussures dans un vestiaire très
pratique. Avant le repas, petit passage aux toilettes.
Rendez-vous ensuite dans la salle de restauration, particulièrement lumineuse et aux couleurs apaisantes. La
salle, équipée d’un mobilier ergonomique, est séparée en
deux, afin que les plus petits et les plus grands aient chacun leur espace. Sous un puits de lumière, une cuisine
pédagogique peut être utilisée par les enfants lors d’ateliers pour la préparation de certains goûters. Les repas
sont toujours fournis par le Foyer Caroline et livrés
dans une cuisine dotée d’un matériel performant.

Le bâtiment, dont la surface est de 653 m2, a coûté
1 740 000 € dont 54 000 € pour le toit photovoltaïque.
Y ont contribué financièrement la CAF, la Région et
l’Ademe (Agence pour le développement et la maîtrise de
l’énergie). La Pépinière accueille les enfants en
dehors des horaires scolaires avec un service repas et
des activités pédagogiques diverses. 

C’est avec beaucoup de bonheur que les enfants vont
ensuite se dépenser dans la salle de motricité, équipée de
modules spécifiques. Deux salles de bricolage sont en
place, avec évier, placard, sèche-dessins. On trouve
également une salle « douce » aménagée en espace de

Petite inauguration informelle avec les enfants le 21 septembre, avant celle
officielle du 12 décembre.

Association La Pépinière
4, rue Frédéric Hartmann à Munster
03 89 77 99 33 - ass.lapepiniere@orange.fr

La construction de ce bâtiment a coûté 1 740 000 € TTC à la Ville de Munster.
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« À situation exceptionnelle,
Conseil municipal exceptionnel ! »
… a lancé Pierre Dischinger, Maire de Munster à l’annonce
des liquidations des sociétés Hartmann et Staufen Plastics.
Le conseil municipal du 22 octobre a entièrement été consacré
à l’économie, en présence du député Jean-Louis Christ.

A

fin d’essayer de stopper l’hémorragie des emplois, la Municipalité avait mobilisé dès début
2009 l’ensemble des partenaires : la Chambre
de commerce et d’industrie, le Conseil général,
la Région, la Communauté de communes, les administrations d’État... Le maire et Claude Kauffmann, adjoint
au maire en charge de l’économie et du tourisme, ont
régulièrement suivi l’évolution des Manufactures
Hartmann et Fils (69 employés) et du sous-traitant
automobile Staufen Plastics (157 salariés), qui ont été
liquidés.
Pierre Dischinger et Jean-Louis Christ ont annoncé
avoir déposé une demande afin que notre bassin
d’emploi soit élu au dispositif « Contrat de Transition
Professionnelle ». Il permettrait aux salariés récemment
licenciés de bénéficier de mesures comme un plan de
formation individualisé. En parallèle, la Ville fera son
possible pour venir en aide aux familles.
Jean-François Wollbrett, adjoint en charge des finances,
a par ailleurs présenté les répercussions des fermetures
sur les finances de la Ville : 33 % des recettes actuelles de
la taxe professionnelle disparaissent !

Des bonnes nouvelles

Pas d’augmentation
des impôts en 2009
La Ville est également en train de travailler au
développement du tourisme de remise en forme, avec la
perspective d’un forage pour trouver de l’eau chaude.
Une autre piste est la reconversion du bâtiment du
Couvent, place du Marché, pour en faire une pépinière
d’entreprises. Ces projets pourraient être financés
notamment grâce à la vente de la maison de retraite du
foyer Caroline à l’association Diaconat-Bethesda, qui en
est déjà l’exploitant. Cette transaction, qui ne changera
rien au quotidien des pensionnaires, permettra à la Ville
de gagner 3 850 000 € !
En 2009, la commune avait choisi de ne pas alourdir les
charges des entreprises et des ménages. Pourtant, des
investissements élevés avaient été prévus en parallèle, et
réalisés, afin de soutenir l’économie : à la fin novembre
2009, ce sont 2 144 000 € qui ont déjà été investis par la
Ville ! Cette somme représente déjà 53% de plus que la
moyenne 2004 - 2008 : pour les entreprises, ce sont
autant de travaux en plus pour arriver à passer le cap
de la crise.

Pour Jean-Louis Christ, il ne faut pas céder à la sinistrose, Munster conservant de nombreux atouts : une
main d’œuvre qualifiée avec de véritables valeurs,
comme le goût du travail bien fait. Le tourisme et la maîtrise du foncier sont des voies pour sortir de la crise.
Claude Kauffmann a par ailleurs annoncé que des pistes
sérieuses existaient pour la reprise des bâtiments et des
terrains de Staufen, qui sont en vente.
Une autre bonne nouvelle est la reprise de la filière bois
à Munster après plusieurs années d’inactivité. La nouvelle scierie Miclo, ONF Energie et deux entreprises de
vente de bois ont choisi l’ancienne friche de la scierie
Peter dans la zone industrielle pour s’y implanter.
©A. Thiry.

social

Le Fonds de solidarité,
un réseau pour aider dans l’urgence

A

ider financièrement de façon ponctuelle et
rapide les habitants de la Vallée de Munster qui
ont besoin d’un secours d’urgence : c’est l’objet
principal du « Fonds de Solidarité de la Vallée
de Munster ». Créé en février 2000 à l’initiative des
paroisses catholiques et protestantes, le Fonds est
constitué de personnes physiques et morales, avec des
représentants d’associations, de la Communauté de
communes, du Conseil général et de la Ville de Munster.
Plus généralement, son objectif est aussi de susciter et de
soutenir des actions sociales développant la solidarité
dans la Vallée.
Les aides financières sont attribuées par le bureau de
l’association sur proposition des travailleurs sociaux :
bon alimentaire ou avance, dans l’attente d’un versement, par exemple les allocations d’aide à l’enfance. Un
échéancier de remboursement est alors proposé.
Sur les dix premiers mois de 2009, les ressources du
Fonds se sont élevées à près de 34 000 € : subventions,
dons, cotisations, quêtes des paroisses. Quant aux dépenses, en nette augmentation dans un contexte de crise,
elles s’élèvent sur la même période à près de 40 000 €.
Au 1er semestre 2009, le Fonds a remis pour 10 000 € de
bons d’achat contre 4 600 € à la même période !

’
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Contact :
Rémy Stahl, président : 03 89 77 32 50
Roger Vauquières : 03 89 77 99 81
Centre médico-social de Munster : 03 89 77 92 70

Caritas, le souci du lien social
aux devoirs assurée tous les soirs par une quinzaine de
bénévoles. Trente enfants en profitent actuellement.
Plus généralement, Caritas va à la rencontre de personnes
dans le besoin pour les aider à trouver ou retrouver leur
place dans la société. Elle porte également une attention
particulière aux personnes âgées isolées en leur rendant
visite périodiquement.

D

ans la Vallée de Munster, l’équipe Caritas, du
latin « amour de l’autre », regroupe une vingtaine de bénévoles. Cette antenne de Caritas
Alsace, réseau du Secours Catholique est une
des 42 équipes actives en Alsace. Elle propose des temps
de rencontres : pause café les 3e jeudis du mois pour
créer du lien social, accueil individuel de personnes les
lundis de 14h à 15h30. En collaboration étroite avec
d’autres associations, Caritas participe financièrement à
des vacances d’été pour les enfants et à l’organisation
d’un Noël de la solidarité sous forme d’après-midi
récréative avec goûter et cadeaux.
Caritas propose également un accompagnement scolaire
pour les enfants en difficulté, avec notamment une aide

Contact :
Caritas Munster
Foyer paroissial Saint-Léger,
Place des Tuileries - 06 76 74 72 05

©E. Florence.
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Des vêtements avec Le Vestiaire
du canton ainsi que des colonies de vacances, tout cela
avec le concours et le savoir-faire du Secours Populaire
Français.

es bénévoles du Vestiaire mettent à la disposition des personnes ayant des difficultés même
passagères, des vêtements, des articles de puériculture, du linge de maison, des jouets, etc.
contre une petite participation à la solidarité.
Ces articles sont triés, parfois lavés et raccommodés afin
que le choix soit le plus large possible.
Les donateurs déposent les articles lors des heures d'ouverture du magasin ou, en dehors de ces horaires, dans
un conteneur installé dans la cour donnant sur la rue du
Moulin. Tous les articles non sélectionnés par le Vestiaire
sont ramassés deux fois par mois par une association qui
les revalorise : cette démarche écologique est donc aussi
créatrice d’emplois.
La participation à la solidarité demandée par le Vestiaire
permet de financer des sorties culturelles avec les enfants

Association Le Vestiaire
14, rue du 9e Zouaves à Munster
03 89 77 41 69 - le.vestiaire68@orange.fr
Ouverture le 1er et 2e jeudi de chaque mois,
de 9h à 12 h et de 14h à 18 h.

©E. Florence.

Coup d’pouce, l’épicerie solidaire

L’

Association de la Boutique d’Insertion Coup
d’Pouce a ouvert son « Épicerie Sociale » en
juin 2008. Elle permet aux personnes en difficulté de s’approvisionner en produits de
première nécessité à très bon marché : 10 % du coût seulement. En contrepartie, le bénéficiaire doit s’engager à
régler, avec les économies réalisées, une dette ou une
charge : loyers, énergie, assurances… Il doit aussi participer à des échanges de savoirs et de savoir-faire, ainsi
que des ateliers thématiques : cuisine économique, gestion du budget et du logement. Les ateliers sont animés
par Marie Knibiehly, conseillère en économie sociale et
familiale à la retraite.

Les dossiers des personnes orientées vers Coup d’Pouce
par les travailleurs sociaux sont examinés en commission. Les bénéficiaires signent un contrat d’engagement
limité à trois mois, renouvelable une fois. Les achats
sont limités à 90 € par mois par personne. En fin de
contrat, un bilan est effectué par les bénévoles et la personne, avant d’être transmis aux travailleurs sociaux.
L’association est animée par Huguette Hattenberger,
responsable de la structure, et une équipe de 36 bénévoles.
Son originalité est de se situer dans l’accompagnement
individuel et l’engagement contractuel. Il doit permettre
d’échapper à la précarité et la dépendance et redonner
dignité, estime et confiance en soi. Il se différencie donc
fondamentalement de l’assistanat.

L’épicerie Coup d’Pouce
49, rue du 9e Zouaves à Munster.
03 89 30 49 66 - association.coupdpouce@orange.fr
Ouverture le mardi après-midi et le jeudi matin.

p

Opération « ramassage de pommes » dans le verger d'un particulier à
Soultzeren, qui a proposé de faire bénéficier la boutique de cette récolte.
©E. Florence.
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L’action sociale de la mairie
e CCAS, Centre communal d’action sociale, est
un établissement public communal à caractère
social. Même si les liens avec la commune sont
très étroits, il a une personnalité juridique
distincte, avec un budget propre et un conseil d’administration : membres du conseil municipal et représentants
d’associations désignés par le maire. Le CCAS s’adresse
aux personnes en difficultés financières résidant dans la
commune. Des aides ponctuelles peuvent être attribuées
sous forme de bons alimentaires, sur proposition des
travailleurs sociaux. Chaque demande d’aide nécessite
l’ouverture d’un dossier et un examen attentif des
ressources sur présentation de justificatifs précis.
D’autres actions sont menées : cartes piscines, médailles
de la famille française…

L

L’instruction des demandes d’aide sociale légale relève
du CCAS : dossiers en faveur de personnes qui ont sollicité une aide auprès du Conseil Général pour la prise en
charge de leur placement en maison de retraite, en établissement adapté pour les personnes handicapées ou
pour l’obtention d’une aide ménagère ou de portage des
repas à domicile.

Contact :
Michelle Jaegle, adjointe au maire ou Christiane Klingenstein
Hôtel de Ville - 03 89 77 32 98 - cklingenstein@ville-munster68.fr

Contact :
Michelle Jaegle, adjointe au maire ou Doris Meyer
Hôtel de Ville - 03 89 77 32 98 - dmeyer@ville-munster68.fr

Les Restos du cœur, des repas
et de l’écoute
d’apprendre à mieux utiliser les produits Restos,
notamment les légumes frais.
L’hiver dernier 158 personnes ont reçu des colis repas à
Munster pour 14 615 repas et en « intercampagne »,
d’avril à novembre pour les plus démunis, 57 personnes
pour 6 496 repas.

O

uverts à Munster en 1995, les Restos du Cœur
sont hébergés depuis 1997 par la Ville au 12, rue
des Clefs. Les personnes accueillies sont des
personnes ou familles qui vivent des minima
sociaux : RSA, chômeurs de longue durée, travailleurs
pauvres, contrats précaires… Beaucoup de femmes seules
avec des enfants.
La finalité des Restos est de donner à toutes les personnes accueillies la possibilité d’être écoutées, reconnues et
aidées dans leur insertion sociale et économique. Des
activités sont aussi proposées : mise à disposition de
livres, cassettes vidéo, vestiaire pour enfants de 0 à
14 ans, atelier d’aide à la recherche d’emploi, d’aide à la
rédaction de papiers administratifs, et bien sûr un
accueil chaleureux avec une écoute non sectaire. Devrait
s’y ajouter prochainement un atelier cuisine afin

La campagne d’hiver dure du 30 novembre à fin mars.
Les distributions :
le lundi de 14h à 16h pour les personnes de la Vallée
(hors Munster) et les demandeurs d’asile ;
le jeudi de 9h à 11h pour les Munstériens.
Contact : 03 89 77 98 55

Le secours populaire

L’

antenne du Secours Populaire de Munster
apporte une aide aux personnes en situation
de précarité : alimentation, accès aux loisirs,
aux vacances et à la culture. En 2009, 15 familles ont bénéficié d'un panier repas, 18 enfants sont
partis en colonie et 20 ont profité de sorties (théâtre,
BMX au Markstein, visite de l'Ecomusée…).
Pour éviter l'assistanat et rendre les bénéficiaires
acteurs eux aussi de la solidarité, le Secours Populaire
demande une participation financière.
Permanence le 1er et 3e vendredi de chaque mois
salle 60 à la Salle des Fêtes, de 14h à 17h.
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Du nouveau
mobilier urbain
P

Les poubelles
moins visibles
A

our rendre Munster plus accueillante et pratique,
pour les touristes comme pour les Munstériens, une
quarantaine d’arceaux vélos ont été posés à différents
endroits répartis en ville (coût : 3 600 €). Trouver une
place de stationnement pour son vélo n’est plus un
parcours du combattant !
Quinze tables de pique-nique ont par ailleurs été implantées, pour un coût de 6 200 €.

fin de mieux intégrer les conteneurs de poubelles, les
services menuiserie et serrurerie de la Ville ont
confectionné une zone de stockage en bardage bois à
proximité du pont Gibraltar. Cette dissimulation améliore
l’intégration des conteneurs. Une réflexion est en cours
pour développer ce type d’emplacement dans la Ville.
Des conteneurs enterrés ont par ailleurs été implantés
au niveau de la place de la Gare, à proximité du nouveau
périscolaire. Financée à 75 % par la Communauté de
Communes et à 25 % par la Ville, cette réalisation permet
de réduire les nuisances liées au stockage des déchets.
Cette collecte est destinée à recevoir les déchets recyclables ainsi que le verre. La déchetterie reste toutefois le
moyen le plus simple de débarrasser les déchets pour les
personnes motorisées.

Un lifting pour
la Grand’rue
L

e mobilier de la Grand’rue a été rafraîchi : les potelets
et les candélabres ont été repeints et leurs bases remaçonnées par les services voirie et maçonnerie de la
Ville. En 2010, en partenariat avec le Conseil Général, la
Ville refera les enrobés de cette rue, et les pavés qui ont
tendance à s’affaisser au niveau des carrefours seront
supprimés. Des aménagements de sécurité seront réalisés
par un revêtement de couleur, avec mise en valeur des
passages piétons. Une réunion d’information aux riverains
aura lieu au cours du premier semestre 2010 pour expliquer ces travaux : la rue devra être fermée pendant un
mois et demi.

Un chantier
d’envergure à
Haslach pour
le traitement
des eaux usées
L

es travaux de raccordement à l’assainissement
du hameau de Haslach ont
pris fin cet automne. Un des
derniers secteurs de Munster
qui n’était pas relié à l’assainissement collectif de la Ville
est désormais équipé : ses eaux
usées rejoindront désormais
la station d’épuration située à Colmar, pour un meilleur
traitement et contrôle des rejets. En 2010, ces travaux se
poursuivront jusqu’au centre de soins de Haslach.
Par la même occasion, des fourreaux ont été placés dans
les tranchées ouvertes à l’occasion de travaux, ce qui
permettra de déployer des réseaux haut-débit.
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L’accessibilité des espaces
et bâtiments publics pour tous
E

espaces publics et les bâtiments afin de rendre accessible,
selon un échéancier, l’ensemble des rues, places et
bâtiments communaux.

n France, plus de 5 millions de personnes ont des
difficultés pour se déplacer. La définition élargie de
l’accessibilité et du handicap intègre l’ensemble des personnes handicapées et à mobilité réduite : personnes à
poussette, âgées, handicapées temporairement… La
Ville de Munster a créé sa commission Accessibilité lors
du Conseil municipal du 7 juillet 2009. Elle se compose
de différents acteurs comme l’Association des Paralysés
de France, la Société des Amis des Aveugles et malvoyants, l’Association d’Aide aux Personnes Âgées, les
maisons de retraite de Munster, le relais des assistantes
maternelles, l’association des commerçants Grego, des
personnes sensibilisées par les handicaps, des adjoints et
conseillers municipaux ainsi que des agents des services
techniques municipaux et de la police municipale.
Cette commission a pour objectif d’établir des diagnostics
en relation avec un cabinet spécialisé à recruter pour les

Des prémices pour l’accessibilité

E

L

n mai 2009, les enrobés de la rue de la République
ont été refaits par le Conseil général. La Ville en a
profité pour abaisser des trottoirs au niveau des passages
piétons et améliorer le confort des usagers. Ces travaux
de mise aux normes ont coûté 19 000 € à la Ville.

a Grand’rue s’est également vue doter, au niveau de
sept traversées piétonnes, de plaques pour faciliter
le passage des caniveaux par les personnes à mobilité
réduite. L’ensemble représente 5 400 €.

Une nouvelle entrée pour l’école du centre
A
u cours de cet été, un nouvel accès à l’école primaire
a été créé par la rue Robi Wetzel. En remplacement
de celui rue Saint Grégoire, rue très passagère, il a fait
l’objet d’une mise en accessibilité avec une double
rampe pour faciliter l’accès aux personnes à mobilité
réduite et aux poussettes.
Ouverte dès 7h30, cette entrée permet également aux
enfants et aux parents d’accéder au préau pour s’y abriter, avant l’ouverture de l’école. Pour un coût de
42 500 €, cette réalisation permet de sécuriser l’arrivée
des enfants aux écoles maternelle et primaire.

©E. Florence.
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Le nouveau visage du parc Hartmann
ette année, le parc Hartmann s’est refait une
beauté. Avec la remise en état du kiosque, de
nouvelles pelouses et la réfection de son éclairage public, il s’agissait de lui redonner une
véritable fonction de promenade. Le monument aux
morts a été remis en valeur et des potelets avec des chaînes ont été positionnés à chaque entrée, afin d’éviter que
les véhicules ne pénètrent dans ce parc. Ces travaux
seront complétés en 2010 par le reprofilage de ses allées.
Une partie de l’opération a été financée par un legs de
30 000 € de Madame Marthe Félix à la Ville de Munster.
Une plaque devrait être installée au printemps prochain
au Parc afin de rappeler ce don.

Toujours plus de fleurs…

C

ette année, l’entrée de ville rue du Général de
Lattre de Tassigny a fait l’objet de créativité de
la part des espaces verts. Ils ont réalisé un massif
agrémentant la vision des automobilistes, dans
l’attente en 2010 d’une prairie fleurie au niveau du rondpoint de la rue de Colmar.
Le Neptune du parc de la Fecht s’est également coloré
par de nouvelles plantations. Il s’est aussi animé grâce à
ses petits bassins et cascades d’eau, remis en état par les
services maçonnerie et eau de notre Ville.

Un arbre en remplace un autre !

E

n 2010, les peupliers italiens situés à proximité
de la salle des fêtes devront être abattus : leur
taille devient dangereuse. En cas d’intempéries
et de chute d’arbres, les bâtiments proches
pourraient être sérieusement endommagés. De plus,
leurs racines, qui restent proches du sol, dégradent les
revêtements de la rue. Cette essence d’arbres n’étant pas
adaptée à cet espace, la Ville replantera par la suite des
feuillus, dont la hauteur sera plus raisonnable. Ces plantations permettront toujours d’aménager l’impact visuel
de la salle des fêtes.

e
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Ramassage des
sapins de Noël
Les sapins de Noël
peuvent être déposés les mardi
5 et 12 janvier aux endroits
habituels de ramassage des
ordures ménagères.
Ils doivent être
dépouillés de leurs décorations.
Ils seront ramassés par les
services techniques de la Ville
et recyclés par broyage.
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Natur’enVie,
le soleil au premier plan
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our sa deuxième édition les 30, 31 octobre et 1er novembre derniers, le salon consacré au développement
durable et aux économies d’énergie était dédié à l’énergie solaire. Une vingtaine d’exposants proposait
conseils et solutions techniques, tandis qu’une importante documentation et des expositions proposées par
l’Ademe (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) et la Région fournissaient tous les
renseignements en matière d’aides et de financements. Plusieurs animations permettaient d’en savoir plus sur les
installations thermiques (chauffe-eau solaire) et photovoltaïques, dont les principes sont fondamentalement différents.
Lors d’un tour de ville, les participants ont pu découvrir une partie de la cinquantaine d’installations que compte
actuellement la commune, et rencontrer certains de leurs propriétaires, qui se sont prêtés au jeu des questionsréponses pour faire partager leur expérience concrète du solaire. L’espace conférences de la salle des fêtes a accueilli
plusieurs rencontres, avec notamment un architecte spécialisé dans la performance énergétique, un couple qui a
construit une maison autonome en eau et en énergie, et une présentation des sentiers solaires transfrontaliers dont
Munster est une des étapes importantes. La documentation concernant les systèmes solaires reste à la disposition du
public dans le hall de la mairie.

P

Transhumance,
la fête des Munstériens

L

e 13 septembre dernier, la fête de la transhumance et du Munster a attiré une foule nombreuse dans les rues
de la ville. Les festivités ont démarré dès la veille, avec une soirée folklorique et musicale à la salle des fêtes.
Le dimanche, les agriculteurs ont présenté leur savoir-faire sous le grand chapiteau de la Place du Marché :
dégustation et vente de produits de la ferme, exposition d’animaux, démonstration de fabrication de
fromage de Munster, le tout au son des cors des Alpes. Plusieurs associations ont assuré l’animation et proposé des
buvettes et de la petite restauration tout au long de la journée, tandis que le public pouvait admirer du matériel
agricole d’aujourd’hui et d’hier. L’après-midi, après un moment de contes traditionnels dans les ruines de l’abbaye,
le défilé des vaches vosgiennes a clôturé joyeusement la fête, au son des clarines qu’elles portent à leur cou. Les cors
des Alpes, les Marcaires de la vallée, les apiculteurs et des bœufs de débardage ont également pris part au cortège,
en compagnie des membres du Conseil municipal en tenue traditionnelle.

’
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Un aperçu des grands rendez-vous que la Ville de Munster
vous propose au cours du début de l’année à venir.
Toutes ces animations sont gratuites et ouvertes à l’ensemble
des habitants. L’occasion de se retrouver ou de faire
connaissance en passant un bon moment…

Une nouveauté de
Bienvenue
Noël : le calendrier aux nouveaux
de l’Avent
Munstériens
C
ette année, le Bredlamarik, marché de Noël, s’est
enrichi d’une nouvelle animation, un calendrier de
l’Avent géant et musical. Grâce aux peintres de
l’Association Artistique de la Vallée de Munster, très
réactifs à la proposition de la municipalité, les fenêtres
du bâtiment du Bàssial sur la Place du Marché se sont
illuminées durant le temps de l’Avent sur les coups de
18h, dévoilant chaque jour un tableau différent.
Certains soirs, l’ouverture des fenêtres a été agrémentée
d’un intermède musical avec le concours des élèves de
l’école de musique, et d’associations : la Grégoria, la
chorale Cantoria…

Une quarantaine de nouveaux Munstériens a répondu à l’invitation de la Ville
samedi 5 décembre à la salle des fêtes : présentation de la commune, des
associations et verre de l’amitié ont marqué cette rencontre.

Séniors
L

a galette des plus de 70 ans aura lieu le dimanche
10 janvier à la salle des fêtes à partir de 14h. Les rencontres Kàffee-Küacha se poursuivront par ailleurs tout
au long de l’année 2010 à la salle de la Laub, avec café,
infusions, jeux et grignotage gourmand. Un rendez-vous
chaleureux et convivial pour partager une partie de cartes
ou pour bavarder, les 12 janvier, 9 février, 9 mars, 6 avril,
4 mai (dates suivantes communiquées ultérieurement).

Concert
de l’an neuf
L

e samedi 23 janvier à 17 heures à l’église protestante,
nous accueillerons nos amis de la Musique d’Ihringen,
ville jumelée avec Munster, pour un concert du nouvel
an, dans un répertoire où Jean-Sébastien Bach tiendra
la vedette.

Fête du bénévolat
L

a journée du 24 janvier sera consacrée à la vie associative munstérienne. Les associations présenteront
leurs actions et effectueront de petites démonstrations à
la salle des fêtes. Une émission de radio sera diffusée en
direct depuis Munster, au cours de laquelle de nombreux
bénévoles seront interviewés. A la salle des fêtes, de 10h
à 12h et de 14h à 17h.

c u lt u r e e t a n i m at i o n s
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Géraniums
A

Journée de l’eau
P

Expo Kirschleger
D

Fête de la musique
A

Toutes les informations sur les manifestations
organisées par la Ville de Munster :
www.ville-munster68.fr.

En plus de ces animations proposées par la ville, les
associations locales organisent de nombreuses actions
que vous pouvez découvrir dans le calendrier édité par
l’Office de Tourisme : rencontres sportives, bals,
concerts, théâtre alsacien ou francophone, concerts,
festivals ( jazz, contes…). Il se passe toujours quelque
chose à Munster et dans sa vallée !

fin d’inciter les habitants à fleurir leurs maisons, la
Ville de Munster proposera le samedi 22 mai son
opération « rempotage » et fournira comme les années
précédentes du terreau, pour garnir les jardinières de
fleurs achetées sur place.

u 16 avril au 9 mai, une exposition retracera la vie
et l’œuvre du grand botaniste qui a donné son nom
au lycée de Munster, et dont le monument a été restauré
et remis en valeur dans le cadre de la réfection du Parc
André Hartmann.

Inscrivez-vous à la lettre d’informations de
la Ville à l’adresse mairie@ville-munster68.fr

our célébrer cette ressource précieuse, dont la Ville
assure la gestion et la distribution en régie, la journée
du 5 juin sera consacrée à des animations, expositions et
visites autour de l’eau, en différents lieux de la ville,
dont le parc de la Fecht et son magnifique étang.

fin de permettre au plus grand nombre de profiter
pleinement de cette animation, elle aura déjà lieu le
dimanche 20 juin. Tout au long de la journée, découvrez
dans les parcs et sur les places la grande diversité des
talents de notre vallée ou de plus loin.

Oui à l’alsacien, ja fer ùnseri Sproch

P

laques de rue, discours, signalétique dans la
mairie, bulletin municipal, panneaux d’entrée
d’agglomération… Autant de possibilités de
mettre en avant l’alsacien par des inscriptions
bilingues. Le Conseil municipal a adopté le 3 novembre
un plan d’action pour la langue régionale avec une série
d’idées qui pourront être mises en œuvre en fonction des
priorités et des budgets. La Ville marque ainsi son engagement au profit d’une langue et d’un patrimoine millénaire, dans une logique d’ouverture et de diversité
culturelles. Alors que l’alsacien est menacé, l’objectif est
aussi d’encourager le multilinguisme, de plus en plus
nécessaire sur le marché du travail. L’inauguration du
Dìchterwaj, sentier des poètes, avait déjà été une
première initiative en la matière : il relie la gare au
Bretzel et au Moenchberg avec des panneaux de poésies
en alsacien. En 2010, la Ville diffusera un guide de
découverte du Dìchterwaj. Cette démarche globale
s’inscrit dans le cadre de la charte « ja fer unseri
Sproch » (oui à notre langue), proposée par l’OLCA,
l’Office de la Langue et de la Culture d’Alsace, en lien
avec la Région Alsace.

S

trossaschìlder, offizielli Redde, Stàdtblättla…
sìnn jedesmol Galajaheita fer die Zweisprochigkeit
vorà za brìnga. Dr Gmeinrodt het àm 3. Nowamber
a Progràmm gawählt, fer die Regionàlsproch za

promowìara. Dìa Idea wara progressiv ìn Gàng gabrocht,
wenn Zitt ùn Gald defer do sìnn. Die Stàdt zeigt àlso,
dàss sie ùnseri toisigjährigi Sproch ùn Kültür verteidiga
wìll. Dr Zweck ìsch oi die Mìhrsprochigkeit za promowìara, wo ìmmer notwandiger ìsch ùfm Arweitsmàrik.
Die Iwejùng vùm Dìchterwaj ìsch ìn dam Ràhma a
erschter Schrìtt gsìh : er düet de Bàhnhof, de Bratzel ùn
de Mìnchbarri verbìnda, mìt Dàfla, wo elsassischa
Gedìchter zeiga. Dùrich dàs Progràmm ùnterschriebt
die Stàdt die Charta “ ja fer ùnseri Sproch ”, wo von der
OLCA vorgschlàja wùrd : dàs heisst, s’elsassischa
Sprochàmt, wo vo der Region àbhangt.

’
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Mariages

Décès

Juin 2009
Le 6 : Jean-Stéphane KIEFFER, fondeur et
Mokoubo Martine AMANGOUA, mère au
foyer.
Le 6 : Patrice Daniel DEVIN, chauffagiste et
Marie-Françoise RITZ, docteur en biologie.
Le 13 : Jacky Gérard Alain BRENN, opérateur
vidéo et Sandra Linda WINTER, attachée de
direction.
Le 20 : Christopher Charles SINTES, enseignant et Caroline ENGELS, enseignante.
Le 27 : Christophe Michel Arnaud CHÉRET,
auto-entrepreneur et Aline Irène Madeleine
COLLENOT, responsable comptable.

MAI 2009
Le 7 : Jeannette Irène LAGARDE, 74 ans, sans
profession, épouse de Jean Pierre Frédéric
JACQUAT.
Le 10 : Adélaïde Georgette KEMPF, 98 ans,
sans profession, veuve de Jacques KEMPF.
Le 11 : Gaston Aristide HORVILLER, 80 ans,
directeur commercial retraité, époux de
Ginette Micheline CLAUDEL.
Le 20 : Marthe NEYER, 84 ans, gardienne
d’hôpital en retraite, veuve de Albert Jean
ERNST.
Le 22 : Marthe HAEBERLE, 78 ans, sans
profession, veuve de Raymond Joseph
DIDIERJEAN.
Le 24 : René Joseph Albert GROSFUS, 87 ans,
employé retraité de la Poste, veuf de
Antoinette Joséphine LESAGE.
Le 28 : Armand Albert SCHUBNEL, 84 ans,
agent des douanes retraité, époux de
Suzanne Marguerite MENET.
Le 28 : Paul Auguste ANSTETT, 94 ans,
employé du chemin de fer retraité, veuf de
Frieda Anna WEINBORN.
Le 28 : Richard Edmond PATYS, 66 ans,
chirurgien-dentiste retraité, époux de
Monique LANGLOIS.

Août 2009
Le 21 : François DONNY, fonctionnaire et
Odile-Anne Justine JEHL, préparatrice en
pharmacie.
Septembre 2009
Le 5 : Martin François FUHRMANN, éducateur sportif et Aude Anne-Marie FLORENTIN, femme au foyer.
Le 18 : Fabrice Jean Marc GREFFE, chef de
chantier et Alexandra HUNZINGER, agent
de blanchisserie.
Le 19 : Bruno Jean LACOUR, accompagnateur
en montagne et Carole BADER, commerciale
en vins.
Le 26 : Olivier Philippe DELACOURT, ouvrier
et Mireille ZOPP, agent administratif.
Novembre 2009
Le 14 : Alexandre Gilbert René KLEIN,
carrossier-peintre et Karen Arlette Elise
PRUD’HOMME, sans profession.

Anniversaires
de mariage
70 ans de mariage
Le 26 Août : KEMPF Nicolas et BOETZLE
Hélène.
60 ans de mariage
Le 16 Septembre : SCHMITTER Pierre et
KRUSS Gabrielle.
50 ans de mariage
Le 31 Juillet : FORNECKER Jean-Claude et
OBERLIN Danielle.
Le 8 Août : BOEHRINGER Jean-Claude et
MEYER Christiane.
Le 22 Août : MARCHAL Pierre et KEMPF
Léonie.
Le 19 Septembre : SINGER Pierre et FRITSCHERTZ Marie Hélène.
Le 31 Octobre : WITTMER Charles et MEYER
Marthe.
Le 21 Novembre : DE VIVEIROS Manuel et
DE MENDONCA Maria.

Les couples habitant Munster
qui fêteront 50, 60 ou 70 ans
de mariage en 2010 sont invités
à le signaler au bureau état-civil
de la mairie.


JUIN 2009
Le 1 : Suzanne ELSER, 71 ans, sans profession,
veuve de Jean-Pierre Georges FELLMANN.
Le 10 : Georges Albert Paul BACHELET,
87 ans, régleur, divorcé de Louise Marthe
DUSCH.
Le 14 : Marthe Mathilde WILDPRETT,
105 ans, ancienne employée de La Poste,
veuve de Robert AYLIÈS.

SEPTEMBRE 2009
Le 8 : Marie-Anne MERGEL, 89 ans,
infirmière en retraite, veuve de Auguste
Charles SCHULTZ.
Le 20 : Paulette REGUILLON, 97 ans, ouvrière
agricole retraitée, veuve de Gabriel Edouard
MICHEL.
OCTOBRE 2009
Le 3 : Yvonne WUEST, 89 ans, femme de ménage retraitée, veuve de Jean Frédéric HELM.
Le 8 : Marthe Louise SPIESER, 83 ans, sans
profession, veuve de André STENTZ.
Le 23 : Chénard Raymond HISSLER, 74 ans,
couvreur retraité, divorcé de Charlotte
SCHMITT.
Le 23 : Chantal Marianne Cléonice RÉGNIER,
61 ans, retraitée, épouse de Paul André
WENDLING.
Le 24 : Rosalie Gertrude GUTHLEBEN,
91 ans, infirmière retraitée, célibataire.
Le 28 : Marguerite DECKER, 84 ans, ouvrière
d’usine retraitée, veuve de Martin Albert
HAEBERLE.
Le 31 : Martine Marie-Thérèse ERTLE, 55 ans,
technicienne d’entretien, épouse de Marc
Jean Pierre WEREY.

Naissances
Avril 2009
Le 7 : Octave Charles WEHREY.
Le 10 : Mila TOUZET.
Le 29 : Jade Xue Ming SCHWARZ.
Mai 2009
Le 16 : Swen SCHAEGIS.
Le 20 : Manon Elise Christiane GARREAU.
Le 20 : Louise Odette Victoire GARREAU.

JUILLET 2009
Le 19 : Alphonse Victor TOUSSAINT, 82 ans,
employé communal retraité, époux de
Célina JACQUAT.
Le 27 : Paul FRITSCH, 79 ans, menuisier
retraité, époux de Ruth Alice OBERLE.
Le 27 : Louis WEIGEL, 66 ans, chef de chantier
retraité, époux de Sonja Brigitte KELLER.
Le 28 : Renée Léonie VOGEL, 74 ans,
couturière retraitée, veuve de Fernand
Georges MUNDEL.

Juin 2009
Le 4 : Nathane CHAPELAIN.
Le 9 : Medine LATIFI.
Le 9 : Jade ALLAG.
Le 16 : Quentin GUHRING.

AOUT 2009
Le 3 : Gilberte HEYBERGER, 76 ans, agricultrice
retraitée, veuve de Joseph Marcel FISCH.
Le 5 : Jean Georges MUNIER, 69 ans, tisserand retraité, époux de Hélène Frédérique
DIERSTEIN.
Le 10 : Oscar Thiébaut LUTZ, 79 ans,
commerçant retraité, époux de Frédérique
STOEHR.
Le 15 : Guy Denis KEMPF, 64 ans, ouvrier
retraité, époux de Huguette Hélène HAAS.
Le 17 : Marie Joséphine DIDIO, 83 ans,
rentreuse retraitée, épouse de Emile Francis
BILLIG.
Le 18 : Marthe Madeleine Marie BAEHREL,
89 ans, institutrice retraitée, épouse de
Raymond Arthur MAUCHER.
Le 21 : Jean Jacques WERNERT, 80 ans,
instituteur en retraite, époux de Gabrielle
Amandine Louise REBER.
Le 28 : Sophie Catherine ZEHNER, 94 ans,
infirmière retraitée, veuve de Jean Marie
JONCOUR.
Le 29 : Jeanne Catherine DIERSTEIN, 84 ans,
sans profession, veuve de Joseph Louis WERLI.

Août 2009
Le 2 : Juliette Anne GROBOZ.
Le 10 : Rozenn-Marie Aylin AMANGOUA.
Le 13 : Noa Pierre DITROIA-JAEGLE.
Le 19 : Rose AUDOIN.
Le 26 : Abigaël Anne MATTER.
Le 31 : Sarah Hélèna TOMES.

Juillet 2009
Le 5 : Mya Lana RUBINEL-LOEWENGUTH.
Le 12 : Samuel Nicolas MAGEY.
Le 16 : Ilhan USTA-GERARD.
Le 27 : Alexandre MANN.

Septembre 2009
Le 5 : Clara BISSINGER.
Le 5 : Enzo LAUTENSCHLAEGER.
Le 6 : Loris KIENAST.
Le 13 : Aya BOUZAFFOUR.
Le 22 : Angelina Bernadette Jeannette Marie
SCHMITT.
Octobre 2009
Le 10 : Anna ANCEL.
Le 13 : Maïlysse Isabelle SONNTAG-NERI.
Le 20 : Tracy Véro Manon DANNER.
Le 27 : Tom LUDER.

’
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Arrivées et départs
dans les services municipaux
En 2009, ont pris leur retraite :
Freddy Florence, chargé d’animation, 1er mars ;
Marie-Rose Hausser, agent d’accueil, 31 mars ;
et Robert Bock, directeur général des services, 1er juillet.


La Ville de Munster,
élus, collègues de travail et amis
garderont un souvenir attristé
et affectueux de Martine Werey,
agent technique,
décédée le 31 octobre 2009.

Ont rejoint les services de la mairie
depuis le printemps 2009 :
Sandra Ganéo, directrice générale des services,
depuis le 1er août ;
et Matthieu Bonnet, directeur des services techniques,
depuis le 1er mai.



« Munster Mag’ - S’Menschterer Blättla », magazine municipal d’informations.
Responsable de la publication : Pierre Dischinger, maire de Munster.  Rédacteur en chef : Jean-François Wollbrett, adjoint au maire de
Munster.  Remerciements pour leur collaboration à ce numéro : les agents de la Ville de Munster, les responsables des associations
sociales de la Vallée et l’association la Pépinière.  Ce journal, distribué gratuitement, a été tiré à 2 700 exemplaires.  Impression :
Lefranc, Munster (label Imprim’Vert).  Conception graphique : Atelier Sarah Lang, Strasbourg.  Crédits photographiques : toutes
photographies mairie de Munster, sauf mentions spéciales.  Mairie de Munster - 1, place du Marché - 68140 Munster - 03 89 77 32 98 www.ville-munster68.fr - mairie@ville-munster68.fr

brève
Apalib recherche des bénévoles
L’association haut-rhinoise d’aide aux personnes âgées recherche des bénévoles afin d’assurer des visites à
domicile pour les personnes isolées. Retrouver le plaisir d’accueillir et le goût de l’échange, partager de bons
moments de conversations, jeux de société, lecture, balades… Si vous souhaitez donner un peu de temps, ou
recevoir la visite de bénévoles, contacter Apalib au 03 89 32 78 78 ou www.apalib.fr

« Pour Munster »

expression libre
d e s g r o u p e s d ’ é l u s m i n o r i t a i r e s d u C o n s e i l m u n i c i pa l

Une municipalité « Kaffee-Kuecha »
La création d’un lieu d’accueil pour les jeunes entreprises, promise dans le programme électoral de la
municipalité » est un projet, un de plus et non réalisé.
Et pourtant, n’est-il pas absolument prioritaire de
garder des emplois à Munster ?…
Munster dort. Sur les 12 projets du programme électoral du Maire « pour les premiers mois » les propositions majeures n’ont pas connu le début d’un
commencement : rien sur les déchets du Hammer, rien
sur la place du Marché, rien sur le centre de remise en
forme… On a trompé les électeurs.
Dans un contexte de crise économique grave, on attendait une union de toutes les composantes du Conseil
municipal et de la Communauté de communes. Depuis
1 an et demi, le maire n’a su saisir aucune des mains
tendues.

T

ous les mois, la municipalité organise pour
les personnes âgées une après-midi « KaffeeKuecha ». Le Maire a raison. Le lien social
est important dans une petite ville. La convivialité est essentielle.
Mais notre municipalité « Kaffee Kuecha » semble
oublier les problèmes vitaux de l’avenir de notre ville
et notamment l’emploi.
Deux cents emplois perdus dans l’industrie (Stauffen
Plastic et Hartmann). Et dans le même temps, nous
connaissons deux jeunes entreprises tertiaires (plus
de 10 emplois), créées et implantées à Munster qui
se sont récemment délocalisées à Wintzenheim.
Pourquoi ? Parce que ni la Ville, ni la Communauté de
communes ne les ont aidé à trouver des locaux adaptés.
Deux entreprises en développement pour lesquelles
une « pépinière d’entreprises » aurait permis de les
garder sur place.
p

o

l
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Le groupe « Pour Munster »
Jean-Louis Hoffet, Louise Keller-Kaeufling, Serge Geisert.
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Les espaces verts, un service municipal
actif toutes les saisons

L’

équipe des espaces verts, qui fait partie des
services techniques de la Ville, est menée par
Laurent Hohenadel, paysagiste de formation.
Elle comprend trois horticulteurs, deux
jardiniers paysagistes - dont une personne dédiée au
stade de football - et un jeune en contrat d’apprentissage.
Leurs locaux sont situés dans l’enceinte du cimetière.
Avec un budget de 20 000 € par an en investissement et
35 000 € en fonctionnement, hors ressources humaines,
ce service fleurit la Ville dès le printemps, avec les plantes
à bulbe comme les tulipes, les narcisses, les jacinthes et
des biannuelles comme les pensées, les pâquerettes, les
myosotis… En automne, c’est au tour des chrysanthèmes
et de la bruyère, puis en été des géraniums, des œillets
d’Inde et des fuchsias…
L’hiver, les fleurs laissent place aux décors de Noël qui
accompagnent les sapins floqués ou les bosquets de
sapins. Les espaces verts s’impliquent en préparant les
branchages pour les maisonnettes en bois, en décorant la
fontaine ou encore le balcon du Bàssial.

L’entretien représente dès le printemps une charge de
travail très importante, avec 6,5 hectares de gazon et
1 200 mètres de haies, sans compter la taille des arbres.
Les jardinières et massifs de fleurs sont arrosés quotidiennement pendant près de six mois par an. En automne,
s’y ajoute le ramassage des feuilles.
Une véritable volonté politique a été la suppression de
l’utilisation des produits phytosanitaires, pour préserver
au mieux l’environnement et éviter la propagation de
pesticides au sein des milieux aquatiques. Cette démarche
est passée par l’achat de désherbeurs thermiques et par
le retour de la mécanisation. Que ce soit de façon manuelle
avec des méthodes de binage, ou mécanique en adaptant
sur le motoculteur des brosses mécaniques, cette nouvelle
gestion permet de soigner la qualité de la terre et de celle
des eaux.
Conséquence de cet effort pour l’environnement, quelques herbes parfois indésirables peuvent persister sur les
trottoirs : certaines zones importantes en termes d’image
seront toutefois désherbées.
Les espaces verts entretiennent également le cimetière,
ce qui n’empêche pas que chacun puisse nettoyer les
abords des tombes et trier ses déchets, qu’ils soient verts
ou plastiques. Les bennes spécifiques pour le tri sont
vidées régulièrement.
Enfin, les espaces verts agrémentent aussi certaines
manifestations par des plantations en pot, des arrangements floraux ou des gerbes : Kàffee Küacha, expositions, salons, manifestations patriotiques…
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13 000 plantes mises en pots chaque année.

En chiffres

Le 0% pesticide

75 jardinières qui mettent en valeur
la Mairie, la Laub, la salle des fêtes
ou encore la fontaine place
du Marché.
30 bacs à fleurs.
12 parterres fleuris.

Merci à l’équipe des espaces
verts, qui embellit Munster en
préservant l’environnement !

De gauche à droite : Nicolas Muller, Alex Zindt, Laurent Hohenadel,
Christian Dill, Daniel Schaffhauser, Didier Schenck, Kevin Hertzog.
(manque sur la photo : Claude Muller)
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