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Chères Munstériennes, 
Chers Munstériens
Comme chaque année, le Munster 
Mag dresse le bilan des réalisations      
municipales : travaux, investissements, 
manifestations, animations… Les élus et les 
services de la Ville n’ont pas chômé sur des 
sujets aussi variés que le réaménagement 
de la rue Pfeffel et de la rue des Tanneurs, 
des travaux dans les écoles, une nouvelle 
tranche de rénovation de l’éclairage 
public… D’autres projets sont lancés, 
comme le nouveau parking du Prélat, à 
côté des ruines de l’abbaye, et bien sûr la 
nouvelle salle des fêtes, dont les études ont 
bien avancé. Après avoir étudié plusieurs 
scénarios avec un cabinet d’études, le 
conseil municipal s’est positionné pour 
une démolition du bâtiment existant et 
une reconstruction sur le même site. Le 
futur bâtiment sera bien plus fonctionnel 
et ergonomique que l’actuel, qui date des 
années 60, et naturellement il sera bien 
moins énergivore.

L’énergie, c’est bien entendu le grand 
sujet du moment ! Les prix du gaz et 
de l’électricité se sont envolés, et les 
communes ne bénéficient pas de tarifs 
réglementés comme les ménages. En 2023, 
le surcoût des dépenses énergétiques 

devrait représenter 600 000 à 800 000 € 
pour notre Ville ! En parallèle, du fait de 
l’inflation, le coût des marchés publics a 
augmenté, pour les travaux comme pour 
les acquisitions. Résultat : en quelques 
mois, nous avons dû revoir toute notre 
philosophie en matière de dépenses. 
La Ville a adopté un plan de sobriété 
énergétique. Chaque geste compte, et 
la Ville n’organisera par exemple pas de 
cérémonie des vœux. Cette situation aura 
naturellement un impact sur nos capacités 
d’investissement en 2023. Heureusement, 
grâce à notre endettement presque réduit 
à 0, notre situation financière reste saine !

En dépit d’un contexte national et 
international compliqués, je veux toutefois 
rester optimiste. Le marché de Noël a 
rencontré un beau succès et j’espère que 
vous avez pris un peu de temps pour 
en profiter, ainsi que des animations 
proposées dans ce cadre.

Je vous souhaite à toutes et tous une 
bonne année 2023 !

Édito

2. JANVIER 2023 Munster Mag’

Wie jedes Johr stellt ejch ùnseri 
Stàdtzittùng die wechtigschta 
Verwìrrklichùnga vom vergàngena 
Johr vor. Mer stella ejch aui Projakta 
vor fer 2023, wie dr Parking vom 
Prelàtgabej odder dr nej Feschtsààl. 
Schliesslig word dr jetzig Sààl 
àbmontìart ùn a nejer Sààl àm 
namliga Ort gaboja. 2023 word 
àwer a komplizìart’s Johr, denn die 
Prissa vo dr Energie wara starick ìn 
die hehra geh. Mìr soriga àwer defer, 
àm Strom ùn Gàz za spàra ! Trotzdam 
wara mìr’s beschta hoffa : ich wìnsch 
ejch noch àlla a glìckligs Nejs !
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L’actuelle salle des fêtes a été construite 
en 1965 et a été conçue initialement pour 
un double usage de sport et loisirs. Des 
travaux importants de mise aux normes 
d’accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite, d’isolation thermique et phonique 
et de toitures sont nécessaires. 

La Ville a missionné un bureau d’études 
qui a étudié trois hypothèses : 

- La rénovation complète de la salle 
actuelle ;

- La démolition et la reconstruction d’un 
bâtiment neuf sur le site actuel ;

- La démolition et la reconstruction d’un 
bâtiment neuf sur un autre site.

En parallèle, la municipalité a ouvert la 
concertation à l’ensemble des citoyens par 
des questionnaires et réunions publiques. 
Nous avons reçu plus de 220 réponses. 
La majorité a plébiscité une construction 
neuve en cœur de Munster.

Fort de ces éléments, le conseil municipal 
a retenu l’hypothèse de la démolition et 
de la reconstruction d’un bâtiment neuf 
à haute performance énergétique sur 
l’actuel emplacement, sur la base des 
avantages suivants :

- Fonctionnalité d’un bâtiment neuf qui 
peut être conçu pour être passif et donc 
écologiquement vertueux ;

- Recul nécessaire vis-à-vis des riverains, 
notamment ceux de la rue de la 
République, afin de limiter les nuisances 
sonores ;

- Possibilité de phaser les travaux et 
notamment de planifier à moyen terme la 
requalification de l’actuel parking ; 

- Possibilité de créer un jardin d’agrément 
entre le bâtiment historique du Prélat et la 
salle des fêtes (lieu de convivialité en cas 
de cérémonie), avec vue privilégiée sur les 
bâtiments emblématiques du centre.

Le nouveau bâtiment devrait comprendre 
une grande salle d’environ 600 m² avec 
cloisons mobiles et matériels scéniques, 
espace de réception, hall, vestiaire, loges, 
office, sanitaires ainsi que deux salles 
associatives de 100m² et 50m².

La deuxième phase de l’étude est en 
cours. Elle permettra d’affiner les principes 
techniques de construction et de rédiger 
un programme permettant le lancement 
d’un concours architectural.

De nouvelles informations suivront 
courant 2023, ce sera l’occasion de vous 
associer au choix visuel de votre future 
salle !

Projets 2023

Archives municipAles  - mAquette d'Architecture de lA sAlle des fêtes Actuelle

Archives - chAntier de lA sAlle des fêtes en 1966

VERS UNE NOUVELLE SALLE DES FÊTES

TERRAIN DE FOOT SYNTHÉTIQUE (760 000 € TTC)
En 2023, la municipalité souhaite la 
réalisation d’un terrain de football 
synthétique sur le terrain d’entrainement 
avec la mise en place d’éclairages Leds 
moins énergivores. Cela permettra au club 
de l’ASM ainsi qu’aux collégiens et lycéens 
des entrainements tout au long de l’année 
dans les meilleures conditions.

AMÉNAGEMENT DU PARKING DU PRÉLAT (720 000 € TTC)
La consultation des entreprises est 
terminée, les travaux débuteront au 
premier trimestre, dès que les conditions 
climatiques seront favorables. 

Sont prévus notamment la mise en valeur 
des ruines et des aménagements qualitatifs 
et vertueux pour l'environnement (mise 
en place de noues pour drainer les eaux 
de pluie).



NOUVEAU MUR D'ESCALADE (140 000 € TTC)

La requalification de cet ensemble 
du centre-ville a permis d’amorcer 
la démarche dite d’apaisement de la 
circulation dans les rues dont l’usage des 
véhicules motorisés n’est pas prioritaire, 
et qui est en cours de déploiement sur 
l’ensemble de la ville.

La Ville a souhaité mettre en place un 
aménagement de qualité, sous forme de 
cour urbaine piétonne, avec des pavés 
en granit issu d’une carrière vosgienne, 
et des lanternes de style. Les travaux 
ont également été l’occasion d’enfouir 
les lignes électriques aériennes, afin 
d’améliorer le cadre de vie.

Une partie des travaux a été réalisée par des 
entreprises, mais les agents municipaux y 
ont directement participé, en renouvelant 
les conduites et branchements d’eau 
potable. Ce sont également les jardiniers 
de la Ville qui finaliseront l’aménagement 
par la plantation de végétaux dans l’espace 
vert créé. nouveAu pAvAge de lA rue pfeffel 

RUE PFEFFEL ET RUE DES TANNEURS (190 000 € TTC)
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Réalisations municipales 2022

Inauguré en mai dernier, ce nouvel outil 
sportif permet de développer l’escalade 
de loisir pour tous grâce à ses nouvelles et 
nombreuses voies de qualité. Dimensionné 
pour 30 grimpeurs, le mur d’escalade 
donne la possibilité de pratiquer les 3 
disciplines : vitesse, difficulté et bloc. Il est 
ouvert à tous les publics, des débutants 
aux plus expérimentés. Il est aussi 
accessible aux personnes handicapées et 
aux tout-petits, via la baby-escalade.

Il attire déjà de nombreux compétiteurs, 
et est également un atout pour tous les 
établissements scolaires dont des sections 
« escalade » (collège) et « ski et métiers 

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE (208 000 € TTC)
Les travaux de requalification et de mise 
en accessibilité des bâtiments annexes de 
l’école élémentaire - pavillons et ancienne 
conciergerie - se sont achevés cet été. Les 
vacances scolaires estivales ont également 
été l’occasion pour les agents municipaux 
de rénover deux salles de classes, et de 
remettre en état la clôture de l’école, le 
long de la rue St Grégoire.

Des locaux de rangement sont également 
en cours de finalisation en face des 
sanitaires.sAlle de clAsse rénovée  de l'école élémentAire

de la montagne » (lycée). Avec les aides 
de la CeA, de la Région Grand Est et du 
Club Munster Escalade, la Ville a réussi à 
financer ce projet ambitieux.



Dans le cadre d’échanges réguliers avec 
l’ASM, la Ville a validé le besoin d’un 
aménagement plus fonctionnel du local à 
sa disposition. Les travaux, réalisés par les 
agents municipaux, ont consisté à modifier 
les cloisons et sanitaires accessibles aux 
personnes à mobilité réduite. Maçonnerie, 
plâtrerie, carrelage, électricité, peinture, 
menuiserie... Toutes les compétences 
des métiers du bâtiment ont été mises à 
contribution.
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Réalisations municipales 2022

CLUB HOUSE DU STADE DE FOOTBALL (18 000 € TTC)

ÉCOLE MATERNELLE DU BADISCHHOF
La suppression de la butte de jeux en 
béton de la cour de récréation a été 
l’occasion de réaliser un circuit d’initiation 
au déplacement à vélo, hors des sentiers 
battus ! Virages et bosses ponctuent 
un itinéraire, imaginé par l’équipe 
enseignante et réalisé par les services 
municipaux dans les espaces verts autour 
de la cour pour le bonheur des plus petits.

Les agents municipaux ont été à nouveau 
à l’œuvre pour rénover ce bâtiment 
emblématique du temps passé. Après 
des travaux de gros œuvre conséquents, 
la rénovation s’achève cette année par la 
mise en couleur des ouvertures et de la 
façade, dont les teintes ont été définies en 
concertation avec les riverains.

La réalisation d’un pavage à l’intérieur 
du bâtiment a également été initiée à 
l’occasion de la journée citoyenne et se 
poursuivra lors de la prochaine édition.

LAVOIR DE LA RUE LOEWEL

ALLÉE DU CIMETIÈRE          
(35 000 € TTC)
A l’instar des années passées, une nouvelle 
allée du cimetière a été refaite, l’occasion 
aussi d’installer un nouveau point d’eau.

AIRE DE CAMPING-CARS (65 000 € TTC)
Afin de moderniser le système existant, 
le contrôle d’accès a été remplacé : les 
plaques minéralogiques sont désormais 
lues automatiquement.

Allée c du cimetièrenouveAu système d'entrée de l'Aire de cAmping-cArs 

École mAternelle du BAdischhof - nouveAu circuit en terre BAttue

cluB house du stAde municipAl

lAvoir - rue loewel



Depuis 2008, la municipalité de Munster 
est engagée de par sa sensibilité 
environnementale dans la transition 
énergétique et la prend en compte 
dans chaque projet : éclairage public 
et certains bâtiments passés aux Leds, 
rénovation et isolation des bâtiments 
publics, changement de chaudières, 
achat de véhicules et vélos électriques, 
développement des voies de mobilité 
douce, panneaux photovoltaïques sur les 
toitures du stade et du périscolaire…

L’année 2022 a été marquée par les études 
de faisabilité pour la requalification 
de la mairie, la salle des fêtes et l’école 
maternelle du centre, avec un objectif 
commun de performance énergétique.

En parallèle, la Ville de Munster a fait le 
choix de s’allier avec les communes de la 
vallée et la Communauté de communes 
dans le cadre d’un groupement d’achat 
permettant de négocier les tarifs de 
l’électricité et du gaz. Ces stratégies ont 
permis à la commune de maîtriser au 
mieux les coûts de l’énergie pendant des 
années. 

À l’instar de la pandémie, la guerre en 
Ukraine bouscule l’ordre international et 
a des conséquences indirectes sur le prix 
des matières premières et des énergies. 
Cette crise accélère la nécessité de sortir, 
au plus vite, de notre dépendance aux 
énergies carbonées.

Malheureusement, les hausses tarifaires 
annoncées pour 2023 sont inédites et 

LA SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE, UNE PRIORITÉ
donnent le vertige : le prix du gaz sera 
multiplié par six et ce malgré deux mises 
en concurrence, le prix de l’électricité par 
cinq, le prix du fioul par 1,6 !

En 2023, la facture énergétique de la 
ville devrait passer de 280 000 euros 
à… un million d’euros ! Ceci rognera 
considérablement nos possibilités 
d’investissement. Forte de ce constat, 
la municipalité a décidé des mesures 
d’urgence concrètes de sobriété 
énergétique.

Focus sur les quelques mesures :

• Electricité :

- Eclairage public : accélération du 
remplacement des lampes par des Leds ;

- Extinction nocturne de l’éclairage public 
dès 23h au lieu de minuit (23h-5h) ;

- Rationalisation de l’éclairage décoratif de 
Noël ;

- Suspension de la gratuité des bornes 
de recharge électrique en attendant une 
solution technique de facturation des 
usagers.

• Mobilité :

- Passage aux 30 km/heure dans toute la 
ville, sauf les quatre entrées de ville restant 
à 50 km/heure ;

- Poursuite de l’électrification de la flotte 
automobile de la commune ;

- Sensibilisation à l’écoconduite.

eclAirAges leds - rue mAdAme Aimée
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Transition énergétique

• Bâtiments :

- Fermeture de la salle des fêtes, dont une 
journée de chauffage de la grande salle 
coûte 300 €, et concentration des activités 
dans d’autres salles communales ;

- Consignes de chauffage : 19° dans les 
bâtiments publics, 16° dans le gymnase ;

- Désignation d’un référent sobriété par 
site et promotion des gestes écologiques ;

- Fermeture des vestiaires et douches dans 
les salles de sport ;

- Mise en place de systèmes de 
régularisation/temporisation pour les 
chaudières.

RUE DU 9ÈME ZOUAVES   
RÉNOVATION DE
L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
La rénovation de l’éclairage public de 
cette rue est prévue début 2023, avec 
un passage en Leds, plus économes en 
énergie. Le choix du modèle de luminaires 
et leur implantation participeront à la 
prise de conscience par les automobilistes 
de la nécessité d’adapter leur conduite et 
leur vitesse au caractère urbain de cette 
artère principale.

Energie spàra, a Priorität fer ùnseri 
Finànza ùn fer die Umwalt !



KAFFEE-KÜACHA
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Retour sur les nouvelles animations

Près d’une centaine d’habitants de 
Munster et environs étaient mobilisés 
samedi 30 avril pour la première journée 
citoyenne de la Ville. Les ateliers portaient 
sur des travaux d’entretien des sentiers au 
Dubach orchestrés par le club vosgien,                            

PREMIÈRE JOURNÉE CITOYENNE
la réfection de son poulailler, des travaux
de peinture, du jardinage avec le
nettoyage des rives de la Fecht, du 
débroussaillage...

Des nichoirs et hôtels à insectes ont été 
réalisés par un groupe d’enfants.

Afin de clôturer cette matinée fructueuse, 
un barbecue a été offert aux bénévoles 
par la municipalité.

Cette première action collective organisée 
par Laurence Schneider, adjointe au maire, 
a été conviviale et riche en partages.

FÊTE DES AINÉS 
Le fête des aînés, qui remplace la galette 
des aînés, s’est déroulée le 22 mai à la 
salle des fêtes. Un repas traditionnel de la 
Vallée a été servi aux 175 participants par 
l’association des Skieurs du Tanet. Ont suivi 
quelques heures de valse rythmées par la 
musique de l’accordéoniste Mario Brunetti 
et de l’orchestre de l’Echo du Rebberg. 

Le 17 novembre, toute l’équipe des Kaffee-
Küacha a fêté les 100 ans de Monsieur Riehl, 
doyen de Munster. Un après-midi festif et 
musical accompagné de l’accordéoniste 
Mario Brunetti !

Le Kaffee-Küacha est ouvert à tous les 
aînés et personnes isolées de Munster. 
Ces rencontres permettent d’entretenir 
des liens entre habitants autour d’un 
café et d’une pâtisserie. Des animations y 
sont proposées : jeux de société, loto et 
animations musicales.

Prochaines dates : le 5 janvier avec la 
galette des rois, le 16 février, le 16 mars 
et le 13 avril à partir de 14h30, salle de la 
Laub - 12 rue Saint Grégoire.

Fer’s erschta Mol, a Assa ìsch 
organisìart worra vo dr Stàdt fer 
ùnseri ältera Litt : a scheener Erfolg !
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LE HANDBALL CLUB 

Vie associative

Créé en 1977 par le Dr Albert Arlen, le 
Handball Club de la Vallée de Munster 
compte 132 membres et est aujourd'hui 
présidé par Mathieu Kempf. Le handball 
est un sport collectif de contact qui se joue 
à la main. Ses bénéfices sont nombreux 
pour le corps. Sprint, saut, tir, accélération, 
contre-attaque : vous travaillez votre 
vitesse autant que votre agilité. En  
attaque comme en défense, l’opposition 
physique fournit un travail musculaire 
complet. Sport d’équipe simple et ludique, 
ce sport permet également d’améliorer 
sa confiance en soi et son esprit d’équipe. 
Vous pouvez apprendre les fondamentaux 
facilement, si vous aimez courir, sauter et 
tirer avec un ballon !

Pour être un bon handballeur, il faut 
partager ses valeurs : le respect, la 
solidarité, la tolérance, l’engagement, la 
combativité, la convivialité, l’esprit sportif. 
Les débutants sont les bienvenus, quelle 
que soit la catégorie d’âge.

Depuis de nombreuses années, le club 
répond présent aux évènements proposés 
par la Ville de Munster ; comme la fête de 
la musique (ventes de boissons et petite 
restauration), la journée des associations 
(informations sur le club, jeux d'initiation 
au handball), ou encore le défilé du 13 
juillet.

Et si la pratique en compétition n’est pas 
faite pour vous, vous pouvez toujours 
opter pour le handball en loisir : rendez-
vous le vendredi à 20h30 au COSEC de 
Munster.

Le club compte cinq équipes 
munstériennes :
•  Moins de 18 ans féminine 
•  Moins de 15 ans féminine 
•  Moins de 11 ans mixte 
•  Moins de 9 ans mixte 
•  Baby hand

Afin de mutualiser nos effectifs, une 
entente a été créée avec le handball club 
de Wintzenheim qui compte six équipes :
•  Senior masculine 
•  Senior féminine 
•  Moins de 18 ans masculine 
•  Moins de 15 ans masculine 
•  Moins de 13 ans masculine 
•  Loisir senior mixte

Nos équipes évoluent au niveau 
départemental, à l'exception de l'équipe 
moins de 18 ans masculine qui évolue au 
niveau régional.

À ce titre, voici les résultats de nos 
différentes équipes pour la saison 2021-
2022 :

•  Senior masculine, première division 
départementale : 11ème sur 12 

•  Senior féminine, première division 
départementale poule honneur :            
5ème sur 7 

•  Moins de 18 ans masculine, excellence 
régionale : 5ème sur 10 

•  Moins de 15 ans masculine, 
départementale : er sur 7 

•  Moins de 15 ans féminine, 
départementale : 4ème sur 4 

•  Moins de 13 ans masculine, 
départementale : 2ème sur 10 

•  Moins de 13 ans féminine, 
départementale : 5ème sur 9

Plus d'informations :                                                                                  
http://hcvm68.e-monsite.com

Facebook : Handball Club de la Vallée 
de Munster

Contact : hcvm@live.fr
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Vie associative

D’après un récent sondage IFOP, 60 % des 
français s’intéressent à la généalogie. Et 
vous ?

Le cercle généalogique de Munster a pour 
vocation de répondre à cette attente. Fondé 
en 1987, lors du 700ème anniversaire de la 
ville de Munster par Gérard Bobenrieter, 
il poursuit toujours son activité. Ayant 
succédé à Michel Raugel, en 2008, son 
actuel président, Serge Geisert, lui a fait 
prendre le virage de l’informatique. La mise 
en place d’un site web en fut un premier 
jalon. Un équipement informatique 
ainsi qu’un investissement en matériel 
de reproduction et de numérisation 
de documents d’archives a complété 
l’ensemble. 

L’utilité d’une telle association est certes 
d’aider ses membres dans leurs recherches, 
mais aussi de produire des documents et 
des outils utiles aux autres. C’est pourquoi 
le cercle s’est attelé depuis deux ans à 
la transcription et à la publication des 
recensements de population de l’entre-
deux-guerres. Mais d’autres ouvrages 
remarquables ont déjà précédé ce travail, 
notamment le relevé de l’ensemble des 
registres paroissiaux protestants. Un 
travail colossal de retranscription de 
37 210 actes (baptêmes, mariages et 

LE CERCLE GÉNÉALOGIQUE

sépultures) réalisé par E. Buhl. Ce travail 
vient d’être récemment complété par le 
relevé des paroissiaux catholiques par 
deux membres, L. Égelé et G. Bordmann.

Le cercle est régulièrement sollicité par 
des généalogistes plus lointains pour 
des traductions de textes (en gothique 
ancien) ou des recherches aux archives. 
Des rencontres étonnantes ont été faites, 

notamment avec un couple d’américains 
du nom de Ketterer, à la recherche de leurs 
éventuels cousins. Le hasard a fait qu’un de 
nos membres, G. Marchand, avait récupéré 
un album, jeté dans une benne il y a 30 
ans, qui contenait toutes une série de 
photos de famille de l’ancêtre américain 
qui avait tenu une correspondance au 
début du siècle dernier avec son frère resté 
à Eschbach-Au-Val. Ces photos ont pu être 
remises en main propre à ce couple en 
2018 à Munster en présence d’une autre 
famille en parenté avec le frère resté à 
Eschbach-Au-Val. Imaginez le bonheur du 
petit-fils de celui qui a pris le bateau en 
1903 pour faire sa vie en Amérique !

Internet a beaucoup facilité l’accès 
aux documents d’archives et les sites 
dédiés permettent de trouver beaucoup 
de renseignements, mais le virtuel ne 
permet pas tout. Une association où des 
personnes bien réelles peuvent échanger 
et apprendre les unes des autres reste 
utile. Alors si l’envie d’en savoir plus vous 
titille, contactez-nous !

Plus d'informations :                                                                   
https://geneamunster.alsace

Contact : geneamunster@gmail.com 

remise officielle du relevé des pAroissiAux cAtholiques de munster pAr g. flesch, 
président de lA fédérAtion généAlogique de hAute-AlsAce

le couple AméricAin reçu Au locAl du cercle généAlogique de munster

Retrouvez la liste des associations 
munstériennes sur :   
www.munster.alsace 
> Culture, Sports & Loisirs > 
Associations



L'ACTU DES 
JEUNES CONSEILLERS 

MUNICIPAUX
UN MAIRE JUNIOR ET 
DEUX ADJOINTES
Le 23 février a eu lieu l’élection du Maire 
Junior et ses deux adjointes à la mairie. 
Après les votes à bulletins secrets effectués 
par l’ensemble du groupe, le Conseil 
Municipal des Jeunes a décidé d’élire Mael 
Klinger comme jeune Maire ainsi que Léa 
Schmitt et Iness Kempf comme adjointes. 
Décorés de leur écharpe tricolore, ils sont 
ainsi engagés pour un mandat de deux 
ans.
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Conseil Municipal des Jeunes

Les jeunes conseillers, organisateurs du 
Carnaval des enfants, ont personnalisé 
des masques pour défiler dans les rues 
munstériennes. Peinture, paillettes, strass, 
plumes et gommettes, tout y était pour 
laisser libre court à leur imagination. 
Cet atelier encadré par Carla Brunetti 
adjointe au maire, ainsi que Claude 
Muller et Sandrine Schmitt, conseillères 
municipales, a permis aux jeunes de se 
parer pour la cavalcade du 5 mars.

MASQUÉS ET DÉGUISÉS 
POUR LE CARNAVAL DES 
ENFANTS

À la suite de la Journée Citoyenne qui s’est 
déroulée le 23 avril, les enfants du Conseil 
Municipal des Jeunes ont participé à 
l’installation des nichoirs et arbres à 
insectes qu’ils ont réalisé. Sous la houlette 
de Monsieur Thierry Iltis, un spécialiste du 
domaine, ils ont accroché leurs créations 
au parc de la Fecht pour le plus grand 
bonheur des mésanges, rouges-gorges et 
moineaux…

LE PARC DE LA FECHT 
ÉQUIPÉ POUR HÉBERGER 
LES OISEAUX 

“
”



Le 28 novembre dernier, huit élèves 
en classe de CM1 ont été élus lors 
des  élections à l’école élémentaire. Ils 
rejoignent ainsi le groupe actuel du 
Conseil Municipal des Jeunes composé de 
quatorze élus toujours fidèles au poste et 
ce même en classe de 6ème ! 

Ils sont désormais engagés pour un 
mandat de deux ans et se réuniront 
deux fois par mois afin de proposer des 
idées pour améliorer le cadre de vie des 
jeunes munstériens et participeront à des 
événements et commémorations.

Nous souhaitons la bienvenue aux 
nouveaux jeunes conseillers : Lily 
BOEHRER, Benjamin CARNEIRO, Isabelle 
MEDEIROS MARQUES, Coline SCHOLLER, 
Cinda SEBEÏ, Emmy STEIGER, Alessia 
LEONE et Joani KLEIN.
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Conseil Municipal des Jeunes

Au courant de l’année, plusieurs jeunes 
élus ont été invités à jouer au loto avec 
les aînés du Foyer Caroline. Une activité 
organisée par Périne Cantin, animatrice de 
l’EHPAD, et Carla Brunetti qui a permis des 
échanges intergénérationnels lors d’un 
après-midi, suivi d’un goûter convivial 
partagé par l’ensemble des participants.

En fin d’année les enfants ont participé 
à des activités au Centre d’Accueil et de 
Rencontre pour les Adultes Handicapés. 
Par groupe, ils ont réalisé des bricolages de 
Noël, participé à des activités de théâtre et 
de musique. Deux demi-journées riches 
en partages et en animations. 

Casque sur la tête, baudrier attaché, les 
jeunes élus se sont élancés sur les parcours 
du parc accrobranche Form’Aventures du 
Schnepfenried cet été. Pas toujours facile 
de passer d’arbre en arbre et de franchir 
les obstacles perchés à quelques mètres 
de hauteur. De quoi se défouler pour 
certains ou dépasser la peur du vide pour 
d’autres. Un après-midi sportif qui s’est 
terminé autour de crêpes gourmandes et 
boissons rafraichissantes.

LOTO !

SORTIE D'ÉTÉ DANS LES 
ARBRES

LE PLEIN D’ACTIVITÉS AU 
CARAH

HUIT NOUVEAUX JEUNES ÉLUS

AlessiA, cindA, lily, BenjAmin, emmy et joAni, nouveAux jeunes élus

cArlA Brunetti (Au centre) et Antoinette strAumAnn (à droite) Adjointes Au mAire
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Vie des entreprises

En 2022, sept commerçants munstériens 
ont décroché le trophée "Or" du Label 
Qualité Accueil : la Pâtisserie Gilg, 
Chaussures Elégance, l’épicerie L’Essentiel, 
l’Optique Schivy, Pro & Cie, le salon de 
coiffure Rebert et Véronique Fleurs !

La Chambre de Commerce et d’Industrie 
(CCI) Alsace Eurométropole propose 
depuis une dizaine d’années un audit 
avec, à la clé, ce label. Cette démarche 
permet aux commerçants d’évaluer et de 
valoriser leurs atouts grâce aux passages 
de clients mystères et ainsi d’obtenir un 
des trophées "diamant", "or" ou "argent" 
lors d’une cérémonie officielle.

Grande nouveauté cette année,                              
la CCI propose également un label                                 
« Commerce impliqué » pour récompenser 
l’engagement des commerçants en 
faveur de la transition écologique. Trois 
critères sont évalués : l’économie des 
ressources (énergie, eau, consommables), 
l’optimisation de la gestion des déchets 
et des invendus et la politique d’achat 
responsable. Cette année, trois commerces 
de la Grand Rue ont été primés : le Salon 
de Coiffure Rebert, l’Epicerie L'essentiel et 
l’Optique Schivy. 

NOS COMMERÇANTS
 À L'HONNEUR“ ”

ÉlisA, sAndrA, véronique et  fAnny - pâtisserie gilg

sABrinA werey - Épicerie l'essentiel Annick mAngeney- chAussures ÉlégAnce

chloé, sylvie, cAmille et véronique - véronique fleurs pAtriciA, lAurine et kAthiA - pro & cie

sAlon de coiffure reBert

céliA et viriginie - optique schivy

florence, sAndrA, murielle, peggy, mAgAli et mAële 
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Vie des entreprises

À la suite de sa participation au concours 
national, Maxime Paon, gérant d'Hopla 
Vins, fait partie des huit meilleurs cavistes 
de France sur plus de 390 participants.

Cet automne, à Avignon au Palais des 
Papes, quatre épreuves ont départagé les 
finalistes : dégustation à l’aveugle, mise 
en situation avec un collaborateur, mise 
en situation avec un client et quarante 
questions à l’oral sur les vins, spiritueux 
et bières. Le palmarès des vainqueurs a 
ensuite été dévoilé en fin de journée par le 
Syndicat des Cavistes Professionnels.

DES RÉCOMPENSES GUSTATIVES

 À L'HONNEUR

Thierry Miclo a obtenu pour la seconde 
fois la médaille d’argent au concours 
de la « Galette d’Or » qui s’est déroulé 
en novembre au Salon International du 
Tourisme et du Voyage à Colmar.

Au même titre que Quentin Glenat, 
second du restaurant les Grands Arbres à 
la Verte Vallée, qui remporte à nouveau la 
troisième place au concours du Meilleur 
Foie Gras d’Alsace. Ce défi a été organisé 
par la fédération des Chefs d’Alsace au 
Parlement Européen à Strasbourg en 
novembre 2022.thierry miclo - BoulAnger Au super u quentin glenAt - second Au restAurAnt les grAnds ArBres

finAlistes du concours Au pAlAis des pApes mAxime pAon - hoplA vins 

La Ville de Munster  félicite l’ensemble des professionnels 
pour ce palmarès, qui démontre leur implication au sein 
de leur entreprise et leur passion pour leur métier !

foie grAs réAlisé pAr quentin glenAt lors du concours

“
”

ILS REDÉCROCHENT LA MÉDAILLE...

In Menschter kenna mìr stoltz sì, erschtklàssigi Gschaftslitt 
za hà : mìr gràtülìara àlla, wo des Johr a Priss bekomma 
hann !

Pâtissière chevronnée, passionnée, 
patiente et persévérante, Véronique 
Brobecker-Laemmel vient de sortir son 
deuxième ouvrage, « Mes gâteaux tradi' », 
aux éditions Baobab, en mémoire de ses 
parents et de ses beaux-parents. Brioches, 
gâteaux et tartes y sont passés au crible 
par Véronique qui pâtisse amoureusement 
dans sa belle cuisine à la vue imprenable 
sur les paisibles coteaux et verdoyantes 
lisières du Walsbach à Munster.

Elle y détaille une trentaine de recettes et 
y distille généreusement quelques secrets 
et astuces : Streusel, Langhopf, Mannala, 

kougelhopf glacé, pain d’épices mais 
aussi Forêt-Noire, chinois ou torche aux 
marrons, il y a largement de quoi se faire 
plaisir ! À offrir ou se faire offrir ! 

LES DÉLICES DE VÉRONIQUE BROBECKER-LAEMMEL

véronique BroBecker-lAemmel
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Événements 2022

CARNAVAL 
DES ENFANTS

5 MARS

JOURNÉE
CITOYENNE

23 AVRIL

OPÉRATION
REMPOTAGE

30 AVRIL

FÊTE DES 
AÎNÉS
22 MAI

FÊTE DES
ASSOCIATIONS

30 AVRIL
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Événements 2022

FÊTE DE LA
MUSIQUE

18 JUIN

FÊTE
NATIONALE
13 JUILLET

LES 
JEUDIS

DU PARC
HARTMANN
JUILLET ET

AOÛT

LA NUIT 
DES ÉTOILES

4 AOÛT

FÊTE DE LA
TRANSHUMANCE 
ET DE LA TOURTE  

11 SEPTEMBRE

FÊTE DES 
LUMIÈRES ET 

DES LANTERNES
25 NOVEMBRE

COMMÉMORATION 
DE L'ARMISTICE
11 NOVEMBRE



Décembre 2021
Le 5 Adonis JUSKOWIAK de Julien 
JUSKOWIAK et de Chloé PIERREVELCIN
Le 9 Mahé CHAZETTE de Vincent 
CHAZETTE et de Isabelle LIN
Le 31 Adalyn MEISTERMANN de Luc 
MEISTERMANN et de Hilda CHOSSARD

Janvier 2022
Le 4 Kiara STEIGER de Julien STEIGER et 
de Lidwine COLIN
Le 13 Leïla DUCROCQ de David-Alexandre 
DUCROCQ et de Audrey HUSSER

Février
Le 15 Sacha NEUHAUSER de Jérémie 
NEUHAUSER et de Laura MEISTERMANN
Le 17 Emilio BIANCHI de Julien BIANCHI 
et de Nina KIBLER
Le 28 Victoire KLINGER de Jacky KLINGER 
et de Sabine SALTZMANN

Avril
Le 4 Julia SCHOEPFER de Jimmy 
SCHOEPFER et de Laura WILHELM
Le 4 Robin BASCHUNG de Stéphane 
BASCHUNG et de Rachel ILTIS
Le 14 Sanata TRAORE FAILLA MULONE 
de Daouda TRAORE et de Cécilia FAILLA 
MULONE
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État civil

Décembre 2021
Le 11 Anne, Marie RUHLAND née BURGER, 
86 ans
Le 17 Sébastien, Hermann, Gérard IMHOFF, 
83 ans

NAISSANCES

Décembre 2021
Le 18 Nicolas MEYER et Peggy THOMANN

Mars 2022
Le 26 Nicolas FREYBURGER et Sabine 
MAURER

Avril 
Le 2 Yvan BARRÉ et Vottouan AMANGOUA

Mai
Le 12 Amanda MELO MEDEIROS et 
Baptiste HABE 

MARIAGES 

Juin 
Le 4 William DICK et Sabrina FRANTZ
Le 25 David KLINGER et Laura STROHL

Juillet 
Le 2 Emilie WAGNER et Cindy HAHL

Novembre 
Le 19 Muhamet BAJRAKTARAJ et Dorarta 
ALIU

BAPTÊME CIVIL 

Le 8 mai William ARLEN

ANNIVERSAIRES DE 
MARIAGE 

60 ans de mariage
2021
Le 23 décembre Armand KLINGER et 
Marie Jeanne CHRISTMANN

2022
Le 26 janvier Fernand BARRE et Brigitte 
HELM
Le 10 février René STEINECKER et Anna 
AUER
Le 17 février Roger VAUQUIERES et Marie 
Louise SCHMIT
Le 31 mars René GENET et Margueritte 
JACQUAT
Le 21 mai Alfred MEYER et Gertrude 
SCHMIDT
Le 2 juillet Christian WOLLBRETT et 
Marie-Eve OHLMANN
Le 14 septembre Mohamed OURANE 
MAURER et Noemie LACMANN
Le 21 septembre André DOLLÉ et Nicole 
WYMANN
Le 6 octobre Gérard WENDLING et Alice 
MARFAING

65 ans de mariage
Le 10 avril Helmut PARZANY et Josette 
TIROLF

Le 17 juillet Maurice HINCKER et Suzanne 
RIEB

Le 31 août Raymond SPEISSER e Marlyse 
KOCH
18 octobre Albert PAYRARD et Paule 
PRADON

DÉCÈS 

Le 17 Juliette GRAFF née WEIGEL, 84 ans
Le 25 Claude, Gérard, Gaston, Marie, Albert 
KRUMENACKER, 95 ans
Le 25 Jean-Jacques, Geoffroi FAHRER, 83 
ans
Le 26 Simone, Marie, Henriette 
SCHAFFHAUSER née DEVAUX, 88 ans

Janvier 2022

Le 6 Juliette DARGENT née CESARI, 92 ans
Le 7 Marie, Isabelle GAEBELÉ, née ISSLER, 
97 ans
Le 8 Claudine, Josette WETZEL née HUBERT, 
88 ans
Le 8 Bernard VANBERGUE, 67 ans
Le 9 Jean, Paul BOEHLY, 88 ans
Le 16 Leïla, Francine, Solange DUCROCQ, 
3 jours
Le 18 Arthur, Théophile ROESS, 85 ans
Le 24 René, François DIERSTEIN, 71 ans
Le 25 Marie, Louise HAEBERLÉ née ROESS, 
94 ans
Le 25 Roger, Frédéric, Alphonse LAURENT, 
89 ans
Le 25 Paul, Mathias, Martin BARGMANN, 
74 ans
Le 27 Jean-Marc MULLER, 70 ans
Le 29 Jean, Emile MEYER, 90 ans
Le 29 Hubert, Paul KAUFFMANN, 86 ans
Le 31 Alfred BARRE, 78 ans

Février 
Le 5 René, Jean, Jacques FISCHER, 88 ans
Le 10 Lucien HECHMANN, 87 ans
Le 17 Philippe, Gilles GRILLE, 63 ans
Le 21 Thérèse MATHIS née WITTWER, 88 
ans
Le 22 Aimée, Blanche STOEHR, 88 ans

Mars 
Le 18 Jean-Paul LELL, 67 ans
Le 18 Jocelyne, Agnès SEIDEL née 
LAMOUCHE, 62 ans
Le 22 Jacqueline, Alice BOCK née SORGIUS, 
89 ans
Le 29 Irène, Jeanne JAJESNIKA née 
MASSON, 77 ans

Avril 
Le 1er Mariette CORDIER née LATTNER, 81 
ans
Le 7 Vincent BAUDRY, 57 ans

Mai
Le 5 Jean-Claude, Auguste EBEL, 69 ans
Le 7 Jean-Louis NEFF, 63 ans
Le 8 Irène, Françoise, Barbe CROTTI née 
WAMBST, 93 ans
Le 11 Simone LE DROGUENE née 
WANDLER, 69 ans

Fêtez vos noces ! 
Si vous habitez Munster 

et fêtez vos 50, 60, 
65, 70 ans ou plus 
de mariage, signalez 
vous au bureau de 
l'État-civil. 

Une surprise sera 
prévue pour vous !
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État civil

Le 12 Jacques, Daniel BALTHAZARD, 51 ans
Le 12 Georgette, Anne FUCHS née GRAD, 
92 ans
Le 12 Mathieu SPENLÉ, 90 ans
Le 23 Denis, Georges DIDIERJEAN, 55 ans

Juin 
Le 3 Eugène, Albert MEYER, 95 ans
Le 4 Geneviève, Violette, Lucienne SALIS 
née BRAUN, 94 ans
Le 6 Hedwige, Elise SCHMIDT née ROESS, 
89 ans
Le 9 Michelle, Pierrette VERE née SOUILLE, 
91 ans
Le 11 Germaine HESTIN née ARNOLD, 93 
ans
Le 13 Waltraud, Irène DEICHELBOHRER née 
GLEISSLE, 78 ans
Le 16 René, Georges GUHRING, 85 ans
Le 26 Louise, Lina, Marguerite 
LAUFENBURGER née STILL, 100 ans

Juillet 
Le 1er Pierre, Paul JAMM, 88 ans
Le 16 Jacqueline MATTER née ERNST, 94 
ans
Le 24 Marcelle, Louise DILL née WALTER , 
91 ans
Le 30 Simonne, Marie-Thérèse, Josèphe 
ARNAUD née HOFF, 78 ans

Août 
Le 8 Bernard, Roger, Jean SANDRIN, 73 ans
Le 13 Suzanne, Marie MEYER née CONRAD, 
92 ans
Le 18 Charlotte, Georgette HERRMANN, 94 
ans
Le 18 Marcel, Robert GRABENSTAETTER, 91 
ans
Le 22 Rodolphe HUNZINGER, 91 ans
Le 25 Erna BOSSERT née MASSELIER, 87 
ans 
Le 27 Michel, André, Alain LEBRAUD, 79 ans
Le 28 Georges, Gustave PETITGENAY, 97 ans
Le 30 Marie, Jeanne LESER née KUNZINGER, 
94 ans
Le 30 Emilie, Salomé SPIESER née HUMMEL, 
91 ans

Septembre
Le 2 Josiane MOHR née POZZI, 66 ans
Le 16 Jeanne GRABENSTETTER née KOCH, 
89 ans
Le 21 Jean-Marc BARMES, 69 ans

Octobre 
Le 11 Joséphine, Jeanne SCHUMACHER 
née HAUMESSER, 91 ans
Le 13 Colette, Georgette, Raymonde 
CROUZIER, 81 ans

Le 19 Marie, Jeanne LENTVOGT née KLEIN, 
97 ans
Le 19 Denis, Roland KLINGENSTEIN, 71 ans
Le 20 Lucie, Marie DENIZART née MOHR, 
92 ans

Novembre 
Le 3 Germaine KAUFFMANN née CADÉ, 88 
ans
Le 3 Louise, Aimée KELLER née KAEUFLING, 
73 ans
Le 10 Jeanne MUNIER ne HIRTZ, 101 ans
Le 18 Marcel, Bernard WEREY, 90 ans
Le 19 Frédérique RITTER née BREMBER, 96 
ans
Le 20 Edgar LOCHERT, 91 ans
Le 22 Marguerite, Yvonne KLOETZLEN née 
WERMUTH, 102 ans
Le 23 Etienne, Joseph JAEGLÉ, 92 ans
Le 28 Jeanne, Yolande MICLO née 
ESCHEMANN, 89 ans
Le 29 Bernard, Joseph, Wilfried ZINDT, 85 
ans



ENTRETIEN DE LA TOURBIÈRE DU GASCHNEY
Le 8 novembre 2022, le Parc naturel 
régional des Ballons des Vosges a organisé, 
en lien avec l’ONF et la commune de 
Munster, un chantier d’entretien de la 
tourbière du Gaschneyried, en forêt 
communale de Munster et sur le ban de 
Stosswihr. 

Cette tourbière de 2 hectares, située 
comme son nom l’indique au pied du 
Gaschney, avait bénéficié d’un important 
travail de réouverture entamé en 2013 
grâce à Natura 2000. L’ONF avait réalisée 
des coupes de nombreux épicéas qui 
avaient envahi la tourbière et mis en place 
des barrières pour éviter la fréquentation 
de ce site, sensible au piétinement. 

Depuis 2013, les partenaires organisent 
des chantiers quasi annuels d’entretien, 
pour contenir la repousse des rejets 
d’épicéas, mais aussi de bouleaux et de 
saules. En 2021 des bénévoles, pêcheurs 
et élus de la commune s’étaient investis. 
En 2022 le Parc a proposé au Lycée 
agricole de Wintzenheim d’intervenir : 29 
élèves de seconde et leurs 2 professeurs, 
Brice Amand et Bernard Schweitzer, sont 
venus prêter main forte aux techniciens 
du Parc et de l’ONF : une demi-journée a 
suffi pour couper ces rejets et les évacuer 
en périphérie. Le maintien de ces milieux 
ouverts, ensoleillés, permet de conserver 
des milieux favorables à de nombreuses 
espèces, notamment insectes. Des îlots 
d’arbustes sont également conservés car 
ils offrent des abris à la faune. Les jeunes 
du Lycée en Bac Pro « Gestion des Milieux 
Naturels et de la Faune » étaient ravis 
de participer à ce chantier utile pour la 
nature et à leur formation, qui les prépare 
au métier d’animateurs, techniciens ou 
gestionnaires d'espaces naturels.
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Environnement

EXPRESSION LIBRE des groupes d’élus minoritaires du Conseil Municipal
À plusieurs reprises depuis le début de ce mandat, le groupe Munster Commune d'Avenir demande à ce que les séances des conseils 
municipaux soient enregistrées vocalement.
Dans un souci permanent de transparence et d'implication des citoyens dans les débats locaux, nous constatons que cette mesure 
prévue par les textes et très simple à mettre en œuvre techniquement ne fait pas partie des ambitions pour Munster de la majorité.
En découlent plusieurs incidents où la retranscription des débats dans le PV des conseils a été contestée par notre groupe. Alors 
pourquoi ce tel entêtement à ne pas enregistrer ces séances quand on sait que cette solution donnerait accès à l'information précise à 
l'ensemble des munstériens ? 
Au-delà de ces revendications, nous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d'année à nos concitoyens ainsi qu'à l'ensemble des employés 
qui œuvrent tout au long de l'année pour l'efficacité des services qui font la fierté de notre commune. 
Nous espérons sincèrement que l'année 2023 sera marquée par un turn-over du personnel communal moins volatile que durant les 
précédentes années.
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. »

Fer die Nàtür soriga heisst aui, 
ùnseri Làndschàfta za pflega : 
ìm Gàschneyried ìsch a Moor 
ùnterhàlta worra. Kleini Bajmla 
sìnn awaggamàcht worra, so dàs dr 
Stàndort ùf bliit. Dàs profitìart àm 
Vieh, ùnter ànderem die Insekta. A 
Projakt gafìahrt vo dr Stàdt, vom 
Nàtionàlwàldàmt, vom Regionàlpàrk 
ùn gewessi Jùnga vom Lycée vo 
Wìntzenha.

les jeunes du lycée Agricole de wintzenheim en Action
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Infos pratiques

Les délais d’obtention des pièces     
d’identité s’étant considérablement 
allongés ces derniers mois, il est conseillé 
d’anticiper le dépôt de demandes de 
cartes d’identité ou de passeports.

Pour ce faire, rendez-vous sur le site 
internet de la ville : www.munster.alsace 
vous y trouverez :

- Le lien vers le site de l'agence nationale 
des titres sécurisés (ANTS) pour effectuer 
votre pré-demande.  Attention : la 
demande d’un titre sécurisé sur le site 
de l’ANTS est gratuite. Certains sites 
frauduleux proposent de se charger de 
votre démarche en échange de frais.

Annick MÉCHIN, archiviste

Sylvie ABTEY, agent administratif 

Claude BANDINI, agent des services 
techniques

Yannick BRULISAUER, policier municipal

Noël BOULBON, 
agent administratif

Secrétariat 
général et Centre 
Communal 
d’Action Sociale

Isabelle GOEURY, 
agent de l'état-civil

Mariages, PACS, 
baptêmes civils, 
décès, cimetière 
et grands 
anniversaires

Mattéo LOPEZ, 
agent des espaces 
verts

REGISTRE DES PERSONNES 
FRAGILES ET ISOLÉES

En cas d’événement exceptionnel du 
type canicule, grand froid, épidémie… les 
personnes fragiles et isolées peuvent être 
contactées par la Ville. La loi prévoit qu’en 
cas de déclenchement d’un plan d’alerte 
par le Préfet, elles bénéficient rapidement 
de conseils et d’assistance.

Peuvent figurer sur ce registre les 
personnes de plus de 65 ans ; de 60 ans et 
plus reconnues inaptes au travail ; ainsi que 
les adultes handicapés. L’inscription sur le 
registre peut être réalisée par la personne, 
son représentant légal ou un tiers (ami, 
médecin, service d’aide à la personne…).

Pensez à venir faire la démarche en mairie, 
c’est facile et ça ne prend que quelques 
minutes !

CARTES D'IDENTITÉ ET 
PASSEPORTS

vie des services
Arrivées/MutAtions

DépArts/MutAtionsAlban ROBERT, 
Technicien

Suivi travaux, 
bâtiments et voirie

- Le lien vers le logiciel de prise de rendez-
vous de la ville : 
https://portail.berger-levrault.fr/
MairieMunster68/

Pour votre rendez-vous, veuillez 
vérifier que votre demande est 
accompagnée de toutes les pièces 
justificatives nécessaires.

Tout dossier incomplet ne sera pas traité 
et un nouveau rendez-vous devra être 
pris.

Si vous cherchez une autre commune 
délivrant les pièces d'identité à proximité 
de votre domicile, consultez le site de 
l'ANTS : 
https://rendezvouspasseport.ants.
gouv.fr



Kaffee-Küacha
16 février
16 mars
13 avril

Carnaval des enfants
25 février

Opération rempotage 
et découverte des 
associations
6 mai

Repas des aînés
14 mai

Marché de Pentecôte
29 mai

Journée citoyenne
3 juin

Fête de la Musique
24 juin

Les Jeudis du Parc 
Hartmann
6 juillet > 31 août

Fête Nationale
13 juillet

Nuit des étoiles
12 août

Journées Européennes 
du Patrimoine
16 et 17 septembre

Fête des Lumières et 
des Lanternes
Novembre

Noël à Munster
Novembre et décembre

VOS 
RENDEZ-VOUS  

  

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

Plus d'informations sur : 
www.munster.alsace 
Actus > Ça bouge à Munster
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